
 

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 #8



 

4 séries de 20 secondes 

Programmation application : 

Échauffement : Tout à 0 seconde
Entrainement : 20 secondes 
Repos : 30 secondes 
Séries : 4
Répétition : 1 

Puis démarrez ! 

Comment faire ? 

À 4 pattes. Faites une série de 30 
secondes en levant votre jambe gauche à 
70° sur le côté. Alternez les jambes d’une 

série à l’autre.

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

durée “repos”

Poussé de jambes Planche côté gauche

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 ? 

Sur le côté gauche, appuyé sur le coude 
gauche, maintenez votre corps droit et 
tête dans l’axe du dos avec votre main 

droite sur la hanche.

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

durée “repos”

Programmation application : 

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

Puis démarrez ! 

Comment faire ? 

Sur le côté droit, appuyé sur le coude 
droit, maintenez votre corps droit et tête 

dans l’axe du dos avec votre main 
gauche sur la hanche.

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

durée “repos”

Planche côté droit

3 séries de 30 secondes 



  Recette du soir ♨JOUR #8

Entrée : 
Salade verte au chèvre

Plat : 
Jambon chaud et gnocchis à la 
tomate

Dessert : 
Petit suisse et clémentine
(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* : 486 Kcal

*valeur approximative selon 
les doses






 

Préparation : 5 min 

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

- 1 portion de salade
- Fromage de chèvre 
- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive 
- 1/2 cuillère de vinaigre
- Moutarde

Étape 1 : 

- Découpez en petits morceaux la salade
- Mélangez huile, vinaigre et moutarde dans un verre

Étape 2 : 

- Faites chauffer 3 ou 4 tranches de fromage de chèvre 
- Disposez-les sur votre salade
- Versez votre mélange d’huile et vinaigre

Étape 3 : 

- Si vous le souhaitez, ajoutez un filet de miel sur votre salade et 
des noix



 

Préparation : 20 min 

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

- Quelques petites tomates pelées
- 1 tranche de jambon 
- Gnocchis
- 1 c.à.s de crème de soja 
- Sel
- Poivre
- Huile d’olive

Étape 1 : 

- Faites chauffer vos gnocchis à la poêle avec un filet d’huile 
d’olive à feu très doux

Étape 2 : 

- Découpez votre jambon en petits dés. 
- Ajoutez le jambon et le coulis de tomate aux gnocchis en fin de 

cuisson 

Étape 3 : 

- Salez et poivrez à votre convenance 

Servez !



Dessert

Petit suisse et clémentine
(suggestion, sinon un laitage + un fruit)

✎ Casse-têtes & devinettes en famille

• Je suis long et jaune. Sa peau est épaisse. Les singes aiment manger ce fruit. Qui suis-je ?  
La banane

• long. Il est orange. Il pousse dans la terre. Les lapins aiment manger ce légume. Qui suis-je ?  
La carotte

• Très petit et rond. De couleur verte. C’est un légume. Qui suis-je ?  
Le petit pois


