
 

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
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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 bras écartés et jambes à 90°. 
Levez votre bassin pour aligner votre 

corps à vos jambes pendant 30 secondes

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

durée “repos”

Pont statique Planche

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 ? 

En position pompes jambes écartées. 
Contractez vos fessiers, ventre rentré  et 

maintenez la position

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

durée “repos”

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 ? 

Allongé sur le côté. Main côté sol derrière 
la tête levez votre jambe à au moins 45° 

en répétant. Alternez les côtés

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

durée “repos”

Levé de jambes



  Recette du soir ♨JOUR #9

Entrée : 
Salade concombre, mozza et 
olives

Plat : 
Boeuf et carottes 

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* : 439 Kcal

*valeur approximative selon 
les doses






 

Préparation : 7 min 

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

- 1/2 concombre
- Olives vertes 
- 100g de mozza
- Basilic séché
- Huile d’olive

Étape 1 : 

- Découpez votre concombre en petits dés

Étape 2 : 

- Ajoutez la mozzarella elle aussi découpée en petits dés 
- Puis quelques olives vertes
- Dispersez un peu de basilic sur le dessus

Étape 3 : 

- Déversez un léger filet d’huile d’olive



 

Préparation : 23 min 

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

- 150g de viande hachée de boeuf
- 2 carottes
- 1/2 oignon
- 1 gousse d’ail
- 10cl de vin blanc
- Poivre 
- Sel 
- Huile d’olive

Étape 1 : 

- Portez de l’eau à ébullition 
- Découpez l’oignon et l’ail
- Découpez vos carottes et plongez-les dans l’eau

Étape 2 : 

- Dorez l’oignon et l’ail dans une poêle avec un filet d’huile
- Une fois dorés, ajoutez le vin blanc puis la viande 

Étape 3 : 

- Une fois les carottes cuites, ajoutez-les à la viande 
- Vous pouvez ajouter une c.à.s de crème
- Salez, poivrez

Servez !



Dessert

Petit suisse clémentine

(suggestion, sinon un laitage + un fruit)

✎ Casse-têtes & devinettes en famille

• La banane fait elle grossir ?  
Non. C’est un fruit très énergétique (89 calories pour 100g) mais ne fait pas grossir pour autant

• Que faut-il diminuer pour abaisser son taux de cholestérol ?  
Les graisses saturées (charcuterie, viennoiseries, viandes grasses)

• Que veut dire IMC ?  
Indice de masse corporelle


