
 

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 #7 



 

3 séries de 60 secondes 

Programmation application : 

Échauffement : Tout à 0 seconde
Entrainement : 60 secondes 
Repos : 30 secondes 
Séries : 3
Répétition : 1 

Puis démarrez ! 

Comment faire ? 

Droit. Rentrez le ventre. Et levez les 
genoux en alternance comme si vous 

courriez sur place. 

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

durée “repos”

Levé de genoux Saut de grenouille

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 ? 

Droit jambes écartées. Descendez et 
touchez le sol. Sautez en levant les bras.

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

durée “repos”

2 séries de 60 secondes 

Programmation application : 

Échauffement : Tout à 0 seconde
Entrainement : 60 secondes 
Repos : 45 secondes 
Séries : 2
Répétition : 1 

Puis démarrez ! 

Comment faire ? 

Dos contre un mur. Genoux à 90° 
maintenez une position assise.

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

durée “repos”

La chaise



  Recette du soir ♨JOUR #7

Entrée : 
Salade strasbourgeoise

Plat : 
Émincé de volaille aux 
courgettes 

Dessert : 
Fromage blanc et orange
(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* : 490 Kcal

Valeur approximative selon 
la quantité






 

Préparation : 15 min 

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

- 150 grammes de pommes de terre
- 2 saucisses de Strasbourg
- 2 cornichons
- 1 oeuf
- Huile
- Vinaigre balsamique
- Sel

Étape 1 : 

- Épluchez les pommes de terre et faites-les cuire.
- En même temps, faites cuire les saucisses 
- Et faites l’œuf dur (10 min de cuisson eau bouillante).

Étape 2 (pendant la cuisson) : 

- Dans un grand saladier coupez les cornichons en lamelles 
grossières 

- Dans un verre, mélanger 3 c.à.s d’huile d’olive et une cuillère de 
vinaigre (ajustez si besoin).

Étape 3 : 

- Coupez les pommes de terre refroidies et les saucisses en 
lamelles assez grosses 

- Coupez l’œuf en demi quartier 
- Ajoutez la vinaigrette et laissez refroidir si vous préférez.



 

Préparation : 15 min 

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

- 1/2 courgette 
- 1/2 oignon
- 1/2 boite de tomates pelées
- 1 escalope de dinde

Étape 1 : 

- Coupez la courgette, les tomates et oignon en dés.

Étape 2 : 

- Faites blondir l’oignon dans de l'huile d'olive, ajoutez les tomates 
et la courgette. Couvrez du jus des tomates (les courgettes 
doivent rester croquantes)

Étape 3 : 

- Faites dorer à part les lamelles de volaille. Ajoutez-les aux 
légumes. 

Servez !



Dessert

Edam et orange

(Suggestion, sinon un fromage + fruit)

✎ Casse-têtes & devinettes en famille

• Qu’est-ce qui est rond, rouge et délicieux dans un sandwich ?   
La tomate

• Plus il est chaud et plus il est frais. Qui suis-je ?  
Le pain

• C’est gros et ovale. C’est orange. À Halloween, on me décore. Qui suis-je ?   
La citrouille


