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Salut !

Je suis Evelina (@byevelina_), ambassadrice de la marque nu3. Avoir un mode de vie 
sain, avec une alimentation équilibrée et suffisamment d’exercice physique, importe 
beaucoup pour moi. C’est ma seule façon de rester en forme au quotidien.

Vous voulez être fit, en forme et atteindre le poids désiré ? Tout d’abord, examinez at-
tentivement ce que vous mangez chaque jour et changez vos habitudes alimentaires. 
Les changements à opérer dépendent bien entendu des objectifs que vous souhaitez 
atteindre : la composition de vos assiettes va différer selon que vous souhaitiez perdre 
du poids, vous muscler ou prendre du poids.

Pour vous aider à demarrer, j’ai collaboré avec l’equipe nu3 dans l’élaboration d’un programme nutritionnel sur sept jours, 
composé de trois plats différents par jour et de snacks. De cette manière, vous pouvez commencer votre régime hyperproteiné 
sans plus attendre. Pour vous aider, dans le cadre de ce programme de régime hyperprotéiné, 50 % des calories quotidiennes 
proviennent des protéines, 35 % des graisses et 15 % des glucides.

À qui s’adresse le programme de régime hyperprotéiné ?
Ce programme convient à tout le monde, mais je me suis basée sur le profil suivant : une femme de plus de 30 ans avec un 
poids corporel de 70 kilos, qui a un travail sédentaire (consommation quotidienne d’environ 1900 calories), marche de fa-
çon quotidienne et souhaite perdre du poids de manière saine (déficit calorique d’environ 500 calories par jour).

Si ce profil ne correspond pas au vôtre, déterminez vos besoins caloriques totaux et adaptez vos repas en conséquence.

Voici comment cela fonctionne :
Pour chaque plat, je vous ai fourni les valeurs nutritionnelles afin que vous puissiez vous faire une idée plus précise de la fa-
çon dont votre votre apport calorique quotidien est réparti. Ce „contrôle des valeurs nutritionnelles“ contient la somme des 
valeurs nutritionnelles de tous les plats (valeurs réelles) et les valeurs cibles, c’est-à-dire les quantités de nutriments indivi-
duels que vous devez consommer chaque jour. Les informations sur la teneur en sucre sont complémentaires. Cette quantité 
fait partie de la teneur en glucides indiquée.

Adaptez le programme à votre vie quotidienne !
Je n’ai pas inclu dans le plan les éventuelles activités physiques supplémentaires. Par exemple, si vous avez un emploi où 
vous vous restez debout et marchez beaucoup, prenez en compte le nombre de calories supplémentaires que vous brûlez. 
Vous devrez tenir compte de cette dépense calorique dans votre apport calorique quotidien.

A ce propos : vous pouvez facilement changer ou échanger les repas. L’important est que le premier repas après l’exercice 
physique soit un mélange de protéines et de glucides rapidement disponibles - il suffit juste de surveiller vos calories.

Bonne chance !

1400
kcal

1346
kcal

53g
Gl

55g
Gl

175g
P

162g
P

54g
Gr

51g
Gr

30g
S

Valeurs cibles

Valeurs réelles 16g
F

Par exemple, jour 1 : Gl – Glucides
P – Protéines
Gr – Graisses
S – Sucre
F – Fibres

Légende : 
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Vos notes
Cet espace est conçu pour vous annotations, ce dont vous voulez vous rappeler. Vous pouvez par exemple écrire vos objectifs 
personnels ou tout simplement vos recettes préférées.

Les experts en nutrition nu3 sont disponibles pour répondre à toutes vos questions sur service@nu3.fr. Avez-vous apprécié ce 
programme ? Faites-nous part de vos commentaires !

Je m’abonne à la newsletter

Au fait : nous ne voulons pas seulement vous soutenir grâce à un programme nutritionnel, nous souhaitons 
également vous offrir des réductions exclusives - pour que vous puissiez vous équiper de manière optimale 
avec les produits nu3 !

10 %* 15 %
DE REMISE IMMÉDIATE D’OFFRE DE BIENVENUE

EWEP_FR

* Le code promo EWEP_FR de -10 % est applicable aux commandes passées sur la boutique en ligne www.nu3.fr et sur tous les produits, pour un  montant minimum de 30 €. 
Offre valable jusqu’au 31/12/2021. Le code est utilisable une seule fois par client et par commande. Il n’est pas cumulable avec les autres actions en cours.
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Votre liste de courses pour le programme de 7 jours
Les aliments frais et de longue conservation

Les produits nu3 nécessaires

ALIMENTS FRAIS
Viande & charcuterie : 

 520 g de blanc de poulet
 200 g de viande de boeuf

Poisson & fruits de mer :
 40 g de coquilles Saint-Jacques
 275 g de crevettes, cuites 
 200 g de filet de saumon, au naturel
 75  g de gambas
 60 g de thon (en boîte)
 125 g de thon, frais

Produits laitiers & oeufs :
 40 ml de crème liquide
 50 g de féta
 850 g de fromage blanc allegé
 100 g de fromage cottage (0,8 % de mat. grasses)
 450 ml de lait (1,5 % de mat. grasses)
 150 g de mozzarella (45 % de mat. grasses)
 18 oeufs
 100 g de yaourt à la grecque (2 % de mat. grasses)
 280 g de yaourt nature (0,1 % de mat. grasses)

Légumes & herbes aromatiques : 
 275 g de brocolis
 ½ carotte
 450 g de champignons
 450 g de courgettes
 ½ cm de gingembre
 3 1/4 gousses d’ail
 2 oignons
 5 oignons nouveaux
 150 g de pommes de terre
 2 radis
 30 g de roquette
 1 ½ tomate
 5 tomates cerise
   Herbes & épices : basilic, vanille bourbon, piment de cayenne, 
piment, curry en poudre, paprika en poudre, persil, poivre, 
romarin, sel, ciboulette, épices à tandoori, cannelle

Fruits :  
 1/4 d’avocat
 1 citron
 1/4 de citron vert
 50 g de framboises
 60 g de mélange de fruits rouges, non sucrés
 60 g de myrtilles

ALIMENTS DE LONGUE CONSERVATION
Farine, céréales, noix & Co. :

 2 c.à.s de farine d’épeautre complète
 20 g de flocons d’avoine
 1 c.à.c de noix de cajou
 2 c.à.c de noix de coco râpée
 2 petits pains protéinés
 1 c.à.c de pignons de pin
 30 g de tofu fumé
 100 g de tofu soyeux

Fruits & légumes : 
  50 g de compote de pommes, pauvre en sucre
 40 g de tomates, séchées et sans huile

Produits surgelés : 
 30 g de fèves
 20 g de petits pois

Autres : 
 Glaçons
 Sticks à brochettes en bois

ALIMENTS DE LONGUE CONSERVATION

Sauces, huiles & Co. :
 2 c.à.s d’huile de sésame
 6 c.à.c d’huile d’olive
 75 ml de lait de coco
 5 c.à.s de sauce soja

 1 c.à.c de nu3 Baies de goji bio
 1 c.à.s de nu3 Beurre de cacahuète
 2 c.à.c de nu3 Cacao Criollo cru bio
 1 c.à.c de nu3 Erythritol
 2 c.à.s de nu3 Farine d’amande bio
 75 g de nu3 Fit Bread, préparation pour pâte
 30 g de nu3 Fit Cacao
 30 g de nu3 Fit Coffee, café protéiné
 50 g de nu3 Fit Pizza, préparation pour pâte
 1 nu3 Fit Protein Bar, chocolate brownie
  200 g de nu3 Fit Riz de konjac
 55 g de nu3 Fit Soupe, roasted pepper & tomato
 100 g de nu3 Fit Spaghetti de konjac
 5 c.à.c de nu3 Graines de chia 
 1 c.à.c de nu3 Herbe d’orge bio
 1 c.à.c de nu3 Huile de chanvre bio
 6 c.à.c de nu3 Huile de coco bio
  90 g de nu3 Performance Whey, chocolat
  30 g de nu3 Performance Whey, noisette
  170 g de nu3 Performance Whey, vanille
 2 c.à.s de nu3 Protéine de graines de courge bio
 2 c.à.s de nu3 Purée d’amande bio, blanc
 2 c.à.c de nu3 Sirop d’agave bio
 2 c.à.c de nu3 Sucre de fleur de coco bio
 2 c.à.s de nu3 Superfood Trail Mix bio

Je découvre
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Petit-déjeuner

Déjeuner

Dîner

Porridge protéiné à l’avoine

Soupe épicée à la tomate

Oeufs brouillés aux crevettes

Ingrédients
100 ml d’eau

20 g de flocons d’avoine
1 c.à.c de nu3 Huile de coco bio
3 c.à.s de nu3 Performance Whey, vanille

300 g de fromage blanc
60 g de mélange de fruits rouges, 

non sucrés
Cannelle

Ingrédients
50 g de mozzarella 

1 oignon nouveau  
2 tomates cerise  

1 c.à.c de nu3 Huile de chanvre bio  
55 g de nu3 Fit Soupe, roasted  

pepper & tomato  
1 c.à.c de noix de cajou  

Ingrédients
3 oeufs
3 blancs d’oeufs

2 c.à.s de lait (1,5 % de mat. grasses)
200 g de crevettes, cuites

1 c.à.c d’huile d’olive
Ciboulette, selon vos goûts
Sel et poivre

Préparation 
Mélangez l’eau avec les flocons d’avoine et l’huile de 
coco et réchauffez le mélange dans le micro-ondes 
pendant 30 secondes. Ajoutez ensuite la nu3 Perfor-
mance Whey et le fromage blanc. Réchauffez de nou-
veau au micro-ondes pendant 30 secondes jusqu’à ce 
qu’une pâte chaude se forme. Pour finir, ajoutez de la can-
nelle et des fruits rouges selon vos goûts.

Préparation 
Coupez la mozzarella en fines tranches. Lavez et hâ-
chez l’oignon nouveau et les tomates et coupez-les en 
petits morceaux. Mélangez la soupe instantanée dans 
200 ml d’eau chaude. Ajoutez ensuite la mozzarella, les 
oignons nouveaux et les tomates, l’huile de chanvre et 
les noix de cajou.

Préparation 
Mélanger les œufs et les blancs d’œufs avec le lait et as-
saisonner avec du sel et du poivre. Hâcher les crevettes 
et les faire revenir à la poêle dans un peu d’huile. Ajou-
ter ensuite le mélange d’œufs. Après 3 minutes, bais-
ser le feu et remuer le mélange d’œufs dans la poêle 
jusqu’à ce qu’il se solidifie. Garnir de ciboulette. 

Temps de préparation : aucun Temps de cuisson : 10 Min.Niveau de difficulté : simple

Temps de préparation : 5 Min. Temps de cuisson : 10 Min.Niveau de difficulté : simple

Temps de préparation : 5 Min. Temps de cuisson : 10 Min.Niveau de difficulté : simple

460
kcal

31g
Gl

63g
P

8,9g
Gr

19g
S

4,6g
F

Jour 1

400
kcal

17g
Gl

40g
P

18g
Gr

6,6g
S

11g
F

486
kcal

7g
Gl

59g
P

24g
Gr

4g
S

0g
F

Pour un petit-déjeuner rapide comme l’é-
clair, je vous recommande le nu3 Fit Por-
ridge protéiné onctueux. Il suffit de verser 
de l’eau chaude dessus, remuer et laisser 
reposer pendant trois minutes. C’est prêt !

ASTUCE

Je découvre

Avec 

des minéraux 

pour vos entraî-

nements !

1400
kcal

1346
kcal

53g
Gl

55g
Gl

175g
P

162g
P

54g
Gr

51g
Gr

30g
S

Valeurs cibles

Valeurs réelles

16g
F

Contrôle des valeurs nutritionnelles :
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511
kcal

37g
Gl

63g
P

11g
Gr

15g
S

3,4g
F

Déjeuner

Brochettes de poulet et sauce amandes-graines de courge

Ingrédients
120 g de blanc de poulet

½ branche de romarin
¼ de gousses d’ail
⅛ de piment

Quelques zestes de citron
1 c.à.c d’huile d’olive

1 oignon
3 tomates cerise

Sel et poivre
Sticks à brochettes en bois

Sauce amandes-graines de courge :
25 g de nu3 Purée d’amande bio, 

blanc
¼ de gousse d’ail

1 c.à.s de nu3 Protéine de graines de  
courge bio

½ c.à.c de nu3 Herbe d’orge bio
2 c.à.s d’eau

Basilic, selon vos goûts
Persil
Sel

Préparation 
Pour les brochettes, coupez les blancs de poulet en 
cubes. Dénudez les aiguilles de romarin et hâchez-les 
finement. Hâchez finement la gousse d’ail et le piment, 
puis mélangez le romarin, l’ail, le piment, les zestes de 
citron, l’huile d’olive, le sel et le poivre. Mélangez en-
suite les morceaux de poulet avec la marinade et laissez 
reposer pendant 10 minutes. Entre-temps épluchez et cou-
pez l’oignon en quatre. Par brochette, dressez alternativement 3 
morceaux de poulet, 1 morceau d’oignon et 1 tomate cerise.

Pour la sauce, mettez tous les ingrédients dans un grand récipient et rédui-
sez-les en purée fine. Enfin, faites dorer les brochettes dans une poêle (à 
griller) ou sur le gril jusqu’à ce qu’elles soient dorées et croustillantes. Servir 
avec la sauce.

417
kcal

6,8g
Gl

43g
P

23g
Gr

4g
S

5,1g
F

Petit-déjeuner

Dîner

Gaufres protéinées à la whey choco

Poké-bowl au thon frais

Ingrédients
30 g de farine d’épeautre complète
60 g de nu3 Performance Whey, chocolat

1 oeuf
1 blanc d’oeuf

100 ml de lait (1,5 % de mat. grasses)
1 c.à.c de nu3 Erythritol

50 g de compote de pomme, 
pauvre en sucre

Ingrédients
Un peu de gingembre  

125 g de thon, frais  
1 c.à.c de sauce soja  
1 c.à.c d’huile de sésame  

1/2 carotte  
100 g de nu3 Fit Riz de konjac  

1/4 d’avocat  
30 g de fèves, surgelées  

1/2 c.à.c de nu3 Graines de chia   
Un trait de jus de citron  

Préparation 
Mélangez tous les ingrédients sauf le blanc d’œuf, à 
l’aide d’un batteur électrique pour obtenir une pâte 
épaisse. Ensuite, battez les blancs d’œufs séparément 
incorporez-les délicatement à la pâte. Graissez le 
gaufrier avec un peu d’huile si nécessaire et faites cuire 
la pâte pendant environ 3 minutes. Servir les gaufres avec 
la compote de pommes. La pâte est également adaptée à la 
préparation de pancakes protéinés.

Préparation 
Pelez et hâchez finement le gingembre. Coupez le thon 
en cubes de 2 cm de large et mélangez avec la sauce  
soja, l’huile de sésame et le gingembre. Laissez le thon 
mariner pendant au moins une heure au réfrigérateur. 
Pelez et râpez la carotte, préparez le riz selon les ins-
tructions de l’emballage. Décongelez les fèves dans de 
l’eau chaude pendant environ 3 minutes. Juste avant de ser-
vir, épluchez et coupez l’avocat en dés. Remplissez le bol de riz et 
ajoutez la carotte râpée, le thon, les fèves et l’avocat. Saupoudrez de 
graines de chia et versez un trait de jus de citron.

Jour 2

389
kcal

8,3g
Gl

35g
P

23g
Gr

4,9g
S

7g
F

Temps de préparation : 10 Min. Temps de cuisson : 15 Min.Niveau de difficulté : simple

Temps de préparation : 20 Min. Temps de cuisson : 15 Min.Niveau de difficulté : simple

Temps de préparation : 5 Min. Temps de cuisson : 10 Min.Niveau de difficulté : simple
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nu3 Snack

Chocolat chaud

Ingrédients
30 g de nu3 Fit Cacao

300 ml d’eau froide  
Glaçons, selon vos goûts

Préparation 
Remplissez d’abord l’eau dans un shaker. Ajouter en-
suite la poudre de protéine et bien agiter. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez garnir votre shake protéiné de 
graines de chia.

Jour 2

110
kcal

5,5g
Gl

18g
P

1,7g
Gr

0,3g
S

0g
F

Gourmandise au chocolat 
onctueux & composition innovante

Je découvre

✔  Seulement 1 % de sucre & 60 % de protéines

✔ Avec de l’ashwagandha, du reishi & du chaga

✔  Excellente source de calcium & de magnésium

1400
kcal

1427
kcal

53g
Gl

58g
Gl

175g
P

159g
P

54g
Gr

59g
Gr

24g
S

Valeurs cibles

Contrôle des valeurs nutritionnelles :

Valeurs réelles

16g
F

Temps de préparation : aucun Temps de cuisson : 2 Min.Niveau de difficulté : simple
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Petit-déjeuner

Déjeuner

Dîner

Toast à l’omelette de thon

Blanc de poulet mariné à la mozzarella et au brocoli

Bowl de konjac aux crevettes

Ingrédients
1 oeuf
1 blanc d’oeuf

60 g de thon (en boîte)
½ tomate

100 g de fromage cottage 
(0,8 % de mat. grasses)

1 petit pain protéiné

Ingrédients
½ gousse d’ail

60 g de yaourt nature 
(0,1 % de mat. grasses)

200 g de blanc de poulet
100 g de brocoli
100 g de mozzarella 

(45 % de mat. grasses)
½ c.à.c de nu3 Huile de coco bio
½ c.à.c de paprika en poudre

Sel

Ingrédients
1/2 brocoli

20 g de petits pois, surgelés
½ oignon

1/2 c.à.c de nu3 Huile de coco bio
100 g de nu3 Fit Spaghetti de konjac

12 crevettes, crues ou cuites
½ gousse d’ail

½ cm de gingembre
1/2 c.à.c d’épices tandoori

75 ml de lait de coco
Persil

1 c.à.c de jus de citron
Sel et poivre

Préparation 
Mélanger l’œuf, le blanc d’œuf et le thon, puis ajouter du 
sel et du poivre. Faire cuire l’omelette dans une poêle. 
En attendant, couper la tomate en dés, mélanger avec le 
fromage cottage et assaisonner. Faire griller le petit pain 
protéiné et le garnir d’omelette au thon et du mélange de 
tomate et de fromage cottage.

Préparation 
Presser l’ail et le mélanger avec le yaourt, le paprika en 
poudre et une pincée de sel. Couper le blanc de pou-
let en petits morceaux et les mettre dans la marinade 
de yaourt. Laisser mariner brièvement. En attendant, 
couper les brocolis en petits bouquets, les faire bouillir 
pendant quelques minutes dans une casserole d’eau sa-
lée. Hâcher la mozzarella et la mélanger au brocoli égoutté. 
Ensuite, faire cuire le blanc de poulet dans une poêle avec l’huile 
de coco jusqu’à ce qu’il soit doré. Servir avec le mélange brocolis et 
mozzarella.

Préparation 
Coupez d’abord le brocoli en bouquets et rincez-les. 
Faites-les bouillir avec les petits pois dans une casserole 
d’eau salée pendant 6 minutes. Égouttez et mettez de 
côté. Épluchez l’oignon et hâchez-le finement. Faites-
le revenir avec un peu d’huile de coco dans un wok 
pendant environ 8 minutes. Pendant ce temps, décortiquez 
les crevettes. Hâchez finement la gousse d’ail et le gingembre. 
Ajoutez ensuite aux oignons les crevettes, l’ail, le gingembre, les 
épices tandoori, le sel  et le poivre. Bien mélanger et faire revenir à 
feu vif pendant environ 5 minutes. Ajoutez ensuite le lait de coco, le persil 
hâché, le brocoli et les petits pois. Mélangez bien et laissez mijoter pendant 3 
minutes supplémentaires. Rincez les spaghettis ajoutez-les dans la poêle avec 
le jus de citron. Laissez chauffer encore 2 minutes et dégustez !

Jour 3

420
kcal

10g
Gl

58g
P

15g
Gr

3,5g
S

7,6g
F

523
kcal

6,8g
Gl

71g
P

24g
Gr

6,4g
S

3,2g
F

311
kcal

11g
Gl

23g
P

17g
Gr

8,1g
S

9,4g
F

Laissez 

voyager vos 

papilles...

Aujourd’hui, vous pouvez savourer une nu3 Fit 
Protein Bar, chocolate brownie !
kcal: 194 | Gl: 17 g | P: 18 g | Gr: 7,2 g | S: 2 g | F: 6 g

Je découvre

SNACK

1400
kcal

1448
kcal

53g
Gl

45g
Gl

175g
P

175g
P

54g
Gr

63g
Gr

20g
S

Valeurs cibles

Contrôle des valeurs nutritionnelles :

Valeurs réelles

26g
F

Temps de préparation : 5 Min. Temps de cuisson : 10 Min.Niveau de difficulté : simple

Temps de préparation : 10 Min. Temps de cuisson : 15 Min.Niveau de difficulté : simple

Temps de préparation : 10 Min. Temps de cuisson : 25 Min.Niveau de difficulté : simple

http://www.nu3.fr?pdf=ewep
https://www.pinterest.de/nudrei/
https://www.instagram.com/nu3_fr
https://www.facebook.com/nu3.fr
https://www.nu3.fr/products/nu3-huile-de-coco-bio?pdf=ewep
https://www.nu3.fr/products/nu3-huile-de-coco-bio?pdf=ewep
https://www.nu3.fr/products/nu3-fit-pates-de-konjac?variant=34715121287240&pdf=ewep
https://www.nu3.fr/products/nu3-fit-protein-bar?variant=35445300592712&pdf=ewep
https://www.nu3.fr/products/nu3-fit-protein-bar?variant=35445300592712&pdf=ewep
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Petit-déjeuner

Déjeuner

Dîner

Shake choco-coco

Steak de boeuf et pommes de terre au romarin au four

Frittata protéinée

Ingrédients
100 ml de lait (1,5 % de mat. grasses)

100 g de fromage blanc
2 c.à.c de noix de coco râpée
3 c.à.s de nu3 Performance Whey, chocolat
1 c.à.c de nu3 Baies de goji bio

nu3 Cacao Criollo cru bio,
selon vos goûts

Ingrédients
150 g de pommes de terre
150 g de champignons
200 g de viande de boeuf

1 c.à.c d’huile d’olive
1 branche de romarin

Sel et poivre

Ingrédients
1 piment rouge

¼ de citron vert
1 c.à.c de nu3 Sucre de fleur de coco bio
1 c.à.c d’huile de sésame
1 c.à.c de sauce soja
1 c.à.c de nu3 Huile de coco bio

3 petits oignons nouveaux
½ gousse d’ail

75 g de gambas
40 g de coquilles Saint-Jacques

2 oeufs
1 c.à.s de nu3 Protéine de graines de 

courge bio

Préparation 
Mixez tous les ingrédients, sauf les baies de goji, jusqu’à 
ce que le shake soit crémeux. Garnissez ensuite votre 
shake au chocolat de baies de goji et dégustez.

Préparation 
Pelez les pommes de terre et coupez-les en petits 
morceaux. Nettoyez et hâchez également les cham-
pignons. Mélangez les morceaux de pommes de 
terre avec l’huile d’olive, le sel et quelques aiguilles 
de romarin dans un récipient et remuez. Déposez le 
mélange sur une plaque de cuisson et placez au four 
pendant 25 à 30 minutes à 180 °C. Après 15 minutes, ajou-
tez les champignons. Assaisonnez le filet de bœuf selon votre 
goût et faites-le dorer. Servez le tout.

Préparation 
Pour la vinaigrette, mélanger le piment, le jus de citron 
vert, le sucre de fleur de coco, l’huile de sésame et 
la sauce de soja. Préchauffer le four à 250 °C. Faire 
fondre l’huile de coco dans une poêle allant au four 
et y faire revenir les oignons nouveaux. Ajouter le 
piment, l’ail, les crevettes et les coquilles Saint-Jacques 
et faire dorer. Battre les œufs avec la protéine de graines 
de courge et ajouter à la poêle. Laisser mijoter à feu moyen 
pendant quelques minutes. Quand le mélange d’œufs s’est un peu 
tassé, placez-le dans le four et faites-le cuire brièvement. Servir avec 
la vinaigrette.

Jour 4

314
kcal

15g
Gl

39g
P

10g
Gr

14g
S

2,3g
F

421
kcal

24g
Gl

49g
P

13g
Gr

1,5g
S

6,1g
F

496
kcal

19g
Gl

48g
P

25g
Gr

10g
S

5,9g
F

Mélangez 4 càs de nu3 Performance Whey, au chocolat par 
exemple, avec 75 ml d’eau, 1 càc de nu3 Graines de chia et 1 càc 
de nu3 Cacao Criollo cru bio dans un petit récipient et laissez gon-
fler pendant environ 30 minutes. Votre pudding protéiné est prêt !
kcal: 194 | Gl: 5 g | P: 31 g | Gr: 4,3 g | S: 2,1 g | F: 2,6 g

SNACK

1400
kcal

1425
kcal

53g
Gl

63g
Gl

175g
P

167g
P

54g
Gr

52g
Gr

28g
S

Valeurs cibles

Valeurs réelles

17g
F

Contrôle des valeurs nutritionnelles :

Temps de préparation : aucun Temps de cuisson : 5 Min.Niveau de difficulté : simple

Temps de préparation : 10 Min. Temps de cuisson : 30 Min.Niveau de difficulté : simple

Temps de préparation : 15 Min. Temps de cuisson : 10 Min.Niveau de difficulté : simple

http://www.nu3.fr?pdf=ewep
https://www.pinterest.de/nudrei/
https://www.instagram.com/nu3_fr
https://www.facebook.com/nu3.fr
https://www.nu3.fr/products/nu3-performance-whey-proteine?variant=36500496842824&pdf=ewep
https://www.nu3.fr/products/nu3-baies-de-goji-bio?pdf=ewep
https://www.nu3.fr/products/nu3-cacao-cru-bio-poudre?pdf=ewep
https://www.nu3.fr/products/nu3-sucre-fleur-coco-bio?pdf=ewep
https://www.nu3.fr/products/nu3-huile-de-coco-bio?pdf=ewep
https://www.nu3.fr/products/nu3-graines-courge-proteinees-bio?pdf=ewep
https://www.nu3.fr/products/nu3-graines-courge-proteinees-bio?pdf=ewep
https://www.nu3.fr/products/nu3-performance-whey-proteine?variant=36500496842824&pdf=ewep
https://www.nu3.fr/products/nu3-graines-de-chia?pdf=ewep
https://www.nu3.fr/products/nu3-cacao-cru-bio-poudre?pdf=ewep
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Petit-déjeuner

Déjeuner

Dîner

Fromage blanc protéiné aux baies & noix

Saumon au yaourt et légumes

Flammkuche au tofu fumé

Ingrédients
300 g de fromage blanc

3 c.à.s de nu3 Performance Whey, vanille
1 c.à.s d’eau
1 c.à.c de nu3 Sirop d’agave bio

50 g de baies, comme des framboises 
par exemple

2 c.à.s de nu3 Superfood Trail Mix bio

Pour le café : 
30 g de nu3 Fit Coffee, café protéiné

300 ml d’eau, chaude ou froide

Ingrédients
½ gousse d’ail

70 g de yaourt nature 
(0,1 %) de mat. grasses)

200 g de filet de saumon, au naturel
200 g de courgettes
200 g de champignons

1 c.à.c de nu3 Huile de coco bio
Paprika en poudre

Ingrédients
50 g de nu3 Fit Pizza, préparation 

pour pâte
45 ml d’eau

½ oignon
30 g de tofu, fumé
50 g de yaourt nature 

(0,1 % de mat. grasses)
40 ml de crème liquide

Sel et poivre
Huile d’olive

Préparation 
Dans un bol, mélangez le fromage blanc allégé avec la 
poudre de protéines et l’eau. Ajoutez le sirop d’agave à la 
préparation en remuant. Ajoutez ensuite les framboises 
et le Superfood Trail Mix. Buvez un café protéiné en ac-
compagnement !

Préparation 
Presser l’ail et le mélanger avec le yaourt, le paprika en 
poudre et une pincée de sel. Mettre le saumon dans la 
marinade et le laisser reposer au réfrigérateur pendant 
un court moment. En attendant, laver les courgettes et 
les champignons, les couper en petits morceaux, les sa-
ler et les faire revenir dans une poêle avec de l’huile d’oli-
ve. Faire également revenir le saumon pendant 3 à 5 minutes, 
puis dresser le tout sur une assiette.

Préparation 
Pétrir le mélange pour pizza avec de l’eau. Étaler la pâte
et la piquer avec une fourchette. Ensuite, faire cuire au 
four à 180 °C pendant environ 25 minutes. En atten-
dant, couper l’oignon et le faire revenir dans une poêle 
avec un peu d’huile d’olive jusqu’à ce qu’il devienne 
translucide. Couper le tofu fumé en petites lamelles et le 
faire dorer à feu vif pendant 5 minutes jusqu’à ce qu’il soit 
croustillant. Ajouter le yaourt au mélange tofu-oignon. Assaison-
ner avec du sel et du poivre. Dès que la pâte est précuite, étaler la 
crème sur le dessus et recouvrir d’oignons et de tofu fumé. Faire cuire de 
nouveau pendant 5 à 7 minutes à 210 °C.

Jour 5

533
kcal

29g
Gl

80g
P

8,7g
Gr

25g
S

4,5g
F

451
kcal

8,9g
Gl

55g
P

22g
Gr

7g
S

6g
F

354
kcal

7,9g
Gl

22g
P

22g
Gr

7g
S

19g
F

Aucun snack ou shake protéiné supplémentaire n’est prévu pour 
cette journée. Toutefois, si vous avez une petite faim, vous pouvez 
manger d’une poignée de fruits à faible teneur en sucre, comme 
des myrtilles ou des framboises. Vous pouvez aussi déguster des 
bâtonnets de légumes au four avec une sauce au yaourt.

ASTUCE

1400
kcal

1338
kcal

53g
Gl

46g
Gl

175g
P

157g
P

54g
Gr

53g
Gr

39g
S

Valeurs cibles

Contrôle des valeurs nutritionnelles :

Valeurs réelles

30g
F

Temps de préparation : aucun Temps de cuisson : 5 Min.Niveau de difficulté : simple

Temps de préparation : 10 Min. Temps de cuisson : 10 Min.Niveau de difficulté : simple

Temps de préparation : 15 Min. Temps de cuisson : 30 Min.Niveau de difficulté : intermédiaire

http://www.nu3.fr?pdf=ewep
https://www.pinterest.de/nudrei/
https://www.instagram.com/nu3_fr
https://www.facebook.com/nu3.fr
https://www.nu3.fr/products/nu3-performance-whey-proteine?variant=31573265186888&pdf=ewep
https://www.nu3.fr/products/nu3-sirop-agave-bio?pdf=ewep
https://www.nu3.fr/products/nu3-super-trail-mix-bio?pdf=ewep
https://www.nu3.fr/products/nu3-fit-protein-coffee?pdf=ewep
https://www.nu3.fr/products/nu3-huile-de-coco-bio?pdf=ewep
https://www.nu3.fr/products/nu3-fit-pizza?pdf=ewep
https://www.nu3.fr/products/nu3-fit-pizza?pdf=ewep
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Petit-déjeuner

Déjeuner

Pudding protéiné chia-noisettes

Blanc de poulet et riz à la sauce cacahuète

Ingrédients
100 g de yaourt à la grecque 

(2 % de mat. grasses)
125 g de fromage blanc allegé

1 c.à.c de nu3 Sucre de fleur de coco bio
3 c.à.s de nu3 Performance Whey, noisette
1 c.à.s de nu3 Graines de chia 

Ingrédients
½ gousse d’ail

1 c.à.s de nu3 Beurre de cacahuète
2 c.à.s de jus de citron
4 c.à.s de sauce soja

200 g de blanc de poulet
100 g de nu3 Fit Riz de konjac

1 c.à.c d’huile d’olive
1 c.à.s de curry en poudre

Un peu de piment de cayenne

Préparation 
Mélangez tous les ingrédients ensemble et laissez re-
poser pendant environ 5 minutes, jusqu’à l’obtention 
d’une consistance crémeuse. Garnir avec des graines 
de chia.

Préparation 
Hâcher l’ail et le mélanger au beurre de cacahuète, jus 
de citron, sauce soja, poivre et curry en poudre pour 
réaliser une marinade. Couper le blanc de poulet en 
lamelles et les placer dans la marinade. Laisser reposer
brièvement. Placer ensuite les blancs de poulet dans un 
plat de cuisson et cuire au four à 180 °C pendant environ 
25 minutes. En attendant, rincer le riz de konjac sous l’eau 
et faire chauffer dans une casserole d’eau bouillante pendant 2 
minutes. Servir le riz avec le poulet.

Jour 6

Dîner

Oeufs brouillés aux champignons et tomates

Ingrédients
100 g de champignons

40 g de tomates, séchées, sans huile
1 oignon nouveau

1 c.à.c d’huile d’olive
2 oeufs
3 blancs d’oeufs

1 c.à.s de lait (1,5 % de mat. grasses)
1 petit pain protéiné

Set et poivre

Préparation 
Couper les champignons, tomates séchées et l’oignon 
nouveau en petits morceaux. Faire revenir l’oignon 
brièvement dans une poêle avec un peu d’huile, 
puis ajouter les tomates et les champignons. Saler et 
poivrer le tout et laisser cuire à couvert pendant environ 
5 minutes. Entre-temps, battre les œufs, les blancs d’œuf 
et le lait et les ajouter à la poêle. Laisser cuire le tout pendant 
5 minutes supplémentaires en mélangeant de temps en temps. 
Garnir de ciboulette et placer le mélange sur les tranches de pain 
protéiné grillé.

352
kcal

20g
Gl

47g
P

8,6g
Gr

15g
S

3,2g
F

444
kcal

11g
Gl

57g
P

18g
Gr

2,9g
S

7,3g
F

537
kcal

18g
Gl

52g
P

26g
Gr

5,2g
S

16g
F

Égoutter 100 g de tofu soyeux, puis passer au mixeur pour obtenir une 
consistance crémeuse. Ajouter 1 cuillère à soupe de nu3 Performance Whey, 
vanille et de la vanille bourbon moulue et mélanger à nouveau brièvement. 
Garnir le pudding avec quelques fruits de saison à faible teneur en sucre. En 
plus d’avoir l’air délicieux, ce snack a également un goût super fruité.
kcal: 79 | Gl: 1,9 g | P: 13 g | Gr: 2,5 g | S: 0,5 g | F: 0,5 g

SNACK

1400
kcal

1412
kcal

53g
Gl

51g
Gl

175g
P

169g
P

54g
Gr

55g
Gr

24g
S

Valeurs cibles

Valeurs réelles

27g
F

Contrôle des valeurs nutritionnelles :

Temps de préparation : aucun Temps de cuisson : 5 Min.Niveau de difficulté : simple

Temps de préparation : 10 Min. Temps de cuisson : 25 Min.Niveau de difficulté : simple

Temps de préparation : 5 Min. Temps de cuisson : 15 Min.Niveau de difficulté : simple

http://www.nu3.fr?pdf=ewep
https://www.pinterest.de/nudrei/
https://www.instagram.com/nu3_fr
https://www.facebook.com/nu3.fr
https://www.nu3.fr/products/nu3-sucre-fleur-coco-bio?pdf=ewep
https://www.nu3.fr/products/nu3-performance-whey-proteine?variant=36500479541320&pdf=ewep
https://www.nu3.fr/products/nu3-graines-de-chia?pdf=ewep
https://www.nu3.fr/products/nu3-beurre-de-cacahuete?variant=31746253193288&pdf=ewep
https://www.nu3.fr/products/nu3-fit-riz-de-konjac?pdf=ewep
https://www.nu3.fr/products/nu3-performance-whey-proteine?variant=31573265186888&pdf=ewep
https://www.nu3.fr/products/nu3-performance-whey-proteine?variant=31573265186888&pdf=ewep
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Petit-déjeuner

Déjeuner

Shake protéiné aux myrtilles

Galettes courgettes-féta

Ingrédients
200 ml de lait (1,5 % de mat. grasses)

100 g de yaourt nature 
(0,1 % de mat. grasses)

60 g de myrtilles
5 c.à.s de nu3 Performance Whey, vanille 

Ingrédients
250 g de courgettes

1 oeuf
50 g de féta

2 c.à.s de nu3 Farine d’amande bio  
2 radis

Un peu de persil  
2 c.à.s de fromage blanc allegé  
1 c.à.c de nu3 Huile de coco bio 

30 g de roquette
Sel et Poivre

Préparation 
Mixer tous les ingrédients ensemble jusqu’à l’obtention 
d’une consistance onctueuse.

Préparation 
Couper les courgettes en lamelles. Battre l’œuf dans 
un bol et émietter la féta en petits cubes. Sécher les la-
melles de courgettes dans un torchon de cuisine, puis 
les saupoudrer d’un peu de sel et laisser reposer dans 
le torchon pendant une demi-heure. Ensuite, mettre les 
lamelles de courgette dans un bol et mélanger avec l’œuf 
et la farine d’amande. Écraser soigneusement la féta. Couper 
les radis et le persil en petits morceaux et les mélanger au fro-
mage blanc. Faire chauffer de l’huile de coco dans une poêle et y 
faire revenir les galettes. Déguster avec du fromage blanc aux herbes 
et de la roquette.

Jour 7

345
kcal

22g
Gl

50g
P

5,6g
Gr

20g
S

3,4g
F

397
kcal

11g
Gl

36g
P

20g
Gr

10g
S

9g
F

Préparation 

hyper rapide et 

goût délicieuse-

ment fruité !

Muesli protéiné 2.0 
avec wake-up crunchies

Je découvre

✔ Plus de 33 % de protéines et seulement 4 % de sucre

✔ Fruité et sucré grâce aux fruits rouges séchés

✔ Avec de la caféine issue de la guarana et du matcha

Temps de préparation : aucun Temps de cuisson : 3 Min.Niveau de difficulté : simple

Temps de préparation : 10 Min. Temps de cuisson : 15 Min.Niveau de difficulté : simple

http://www.nu3.fr?pdf=ewep
https://www.pinterest.de/nudrei/
https://www.instagram.com/nu3_fr
https://www.facebook.com/nu3.fr
https://www.nu3.fr/products/nu3-performance-whey-proteine?variant=31573265186888&pdf=ewep
https://www.nu3.fr/products/nu3-farine-amande-bio?pdf=ewep
https://www.nu3.fr/products/nu3-huile-de-coco-bio?pdf=ewep
https://www.nu3.fr/products/nu3-fit-protein-muesli?variant=31573301690440&pdf=ewep
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nu3 Snack

Pancakes protéinés moelleux

Ingrédients
5 c.à.s de nu3 Performance Whey, vanille

150 ml d’eau
2 c.à.s de lait (0,1 % de mat. grasses)
1 c.à.c de nu3 Huile de coco bio

½ c.à.c de nu3 Sirop d’agave bio

Préparation 
Mélanger la Performance Whey avec l’eau et le lait. Faire 
revenir la pâte dans un peu d’huile de coco et garnir de 
sirop d’agave.

Jour 7

248
kcal

6,5g
Gl

38g
P

7,4g
Gr

5,8g
S

0g
F

Dîner

Bruschetta low carb aux tomates

Ingrédients
75 g de nu3 Fit Bread, préparation 

pour pâte
70 ml d’eau tiède

1/4 de gousse d’ail
1 tomate

Un peu de basilic
1 c.à.c de pignons de pin
1 c.à.c d’huile d’olive
1 c.à.s d’eau

Sel et poivre

Préparation 
Faire cuire le pain selon les instructions insrites sur 
l’ermballage. En attendant, éplucher  la gousse d’ail 
et couper les tomates en dés. Pour le pesto, mélan-
ger le basilic, les pignons de pin, l’huile d’olive, le sel, 
le poivre et l’eau jusqu’à l’obtention d’une consistance 
homogène. Laisser le pain refroidir un peu et le couper en 
tranches. Frotter la gousse d’ail dessus. Garnir d’un peu de 
pesto et de tomates.

462
kcal

8,6g
Gl

37g
P

26g
Gr

5g
S

24g
F

Je découvre

Comme alternative à la nu3 Performance Whey, vous 
pouvez vous pouvez également utiliser les délicieux 
nu3 Fit Pancakes. Après la cuisson, garnissez vos pan-
cakes moelleux comme vous le souhaitez avec des noix, 
un peu de beurre de cacahuètes ou des baies fraîches !

ASTUCE

1400
kcal

1442
kcal

53g
Gl

48g
Gl

175g
P

161g
P

54g
Gr

59g
Gr

41g
S

Valeurs cibles

Contrôle des valeurs nutritionnelles :

Valeurs réelles

36g
F

Temps de préparation : 10 Min. Temps de cuisson : 10 Min.Niveau de difficulté : simple

Temps de préparation : 5 Min. Temps de cuisson : 10 Min.Niveau de difficulté : simple

http://www.nu3.fr?pdf=ewep
https://www.pinterest.de/nudrei/
https://www.instagram.com/nu3_fr
https://www.facebook.com/nu3.fr
https://www.nu3.fr/products/nu3-performance-whey-proteine?variant=31573265186888&pdf=ewep
https://www.nu3.fr/products/nu3-huile-de-coco-bio?pdf=ewep
https://www.nu3.fr/products/nu3-sirop-agave-bio?pdf=ewep
https://www.nu3.fr/products/nu3-fit-bread?pdf=ewep
https://www.nu3.fr/products/nu3-fit-bread?pdf=ewep
https://www.nu3.fr/products/nu3-fit-pancake-mix?pdf=ewep
https://www.nu3.fr/products/nu3-fit-pancake-mix?pdf=ewep
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Laissez-vous inspirer...
Vous cherchez plus d’inspiration pour vos recettes ? Alors jetez 
un coup d’œil à nu3Kitchen. Vous y trouverez de nombreuses 
recettes de régime protéiné. Découvrez des tonnes de recettes 
protéinées ici :

www.nu3.fr/blogs/kitchen/tagged/category_recettes-re-
gime-hyperproteine

Entraînez-vous efficacement !
En plus d’une alimentation équilibrée, avoir une activité physique suf-
fisante est également est important pour atteindre vos objectifs. C’est 
pourquoi nous avons concocté une série d’exercices spécialement pour 
vous : entraînement complet du corps, HIIT ou musculation à la mai-
son. Vous pouvez trouver toutes les informations sur la page suivante :

www.nu3.fr/blogs/fitness/programmes-entrainements

Êtes-vous prêt ?
Alors, attrappez votre liste de courses et commencez dès au-
jourd’hui. Vous souhaitez obtenir plus d’informations ? Ren-
dez-vous sur l’article „régime hyperprotéiné“, par ici :

www.nu3.fr/blogs/slimming/regime-hyperproteine

http://www.nu3.fr?pdf=ewep
https://www.pinterest.de/nudrei/
https://www.instagram.com/nu3_fr
https://www.facebook.com/nu3.fr
https://www.nu3.fr/blogs/kitchen/tagged/category_recettes-regime-hyperproteine?pdf=ewep
https://www.nu3.fr/blogs/kitchen/tagged/category_recettes-regime-hyperproteine?pdf=ewep
https://www.nu3.fr/blogs/fitness/programmes-entrainements?pdf=ewep
https://www.nu3.fr/blogs/slimming/regime-hyperproteine?pdf=ewep
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ALIMENTS FRAIS

Viande & charcuterie :

Quantité Ingrédient Gl [g] P [g] Gr [g] S [g] F [g] [kcal]

100 g Blanc de poulet 0 23 1,1 0 0 102

100 g Jambon de parme 0,5 28 16 0 0 250

100 g Viande de boeuf 0 21 4 0 0 121

Poisson & fruits de mer :

Quantité Ingrédient Gl [g] P [g] Gr [g] S [g] F [g] [kcal]

100 g Coquilles Saint-Jacques 2 17 1 0,5 0,5 83

100 g Crevettes, cuites 1,2 11 0,6 0 0 56

100 g Filet de saumon, au naturel 0 21 8 0 0 154

100 g Gambas 0 21 0,6 0 0 89

100 g Petites crevettes, cuites 0,1 11 0,6 0 0 50

100 g Thon (en boîte) 0 25 0,8 0 0 109

100 g Thon, frais 0 23 6,2 0 0 149

Produits laitiers & oeufs :

Quantité Ingrédient Gl [g] P [g] Gr [g] S [g] F [g] [kcal]

1 Blanc d’oeuf 0,3 4,4 0 0 0 19

100 ml Crème liquide 3,4 2,3 25 3,4 0 252

100 g Féta 0,5 17 18 1 0 234

100 g Fromage blanc allegé 4,2 11 0,2 3,5 0 62

100 g
Fromage cottage 
(0,8 % de mat. grasses)

1 13 0,8 1 0 63

100 g
Fromage frais 
(0,2 % de mat. grasses)

4 11 0,2 3,8 1,4 62

100 ml Lait (1,5 % de mat. grasses) 4,9 3,4 1,5 4,9 0 47

100 g Mozzarella (45 % de mat. grasses) 0,7 19 20 0,7 0 253

100 g Mozzarella di buffala 0,5 14 21 0 0 247

1 Oeuf 0,2 6 5,2 0,2 0 71

100 g Parmesan 4,1 36 26 0,9 0 374

100 g
Yaourt à la grecque 
(2 % de mat. grasses)

4,2 5,8 2 4 0 58

100 g
Yaourt nature 
(0,1 % de mat. grasses)

4,2 5,4 0,1 4,2 0,5 39

Légumes et herbes :

Quantité Ingrédient Gl [g] P [g] Gr [g] S [g] F [g] [kcal]

100 g Brocoli 2,7 2,8 0,2 2,7 3 34

100 g Carottes 6,6 0,8 0,3 6,4 2,6 38

100 g Champignons 1,1 2,9 0,3 0,3 1,9 22

1 Tige Ciboulette 6,6 4,2 0,6 6,2 4,4 58

100 g Courgette 2,2 1,6 0,4 1,8 1,1 19

100 g Épinards 1,4 2,9 0,4 0,4 2,2 23

1 cm Gingembre 3,6 0,4 0,2 1,6 0,2 16

1 Gousse d’ail 0,9 0,2 0 0,3 0,1 4,3

100 g Haricots 13 7 0,5 0 3 84

100 g Laitue 1,1 1,2 0,2 1,1 1,4 14

100 g Oignon 7 1,3 0,2 7 1,8 39

1 Oignon nouveau 3,4 0,4 0,1 0,9 1,1 17

100 g Poivron rouge 6,4 1,3 0,5 6,4 3,6 43

100 g Pommes de terre 16 2 0,1 0,7 2,1 76

100 g Radis 2,1 1 0,1 2,1 1,6 16

100 g Roquette 2,1 2,6 0,7 2,1 1,6 28

100 g Tomate 3,2 0,8 0,3 3,2 1,2 21

Fruits : 

Quantité Ingrédient Gl [g] P [g] Gr [g] S [g] F [g] [kcal]

100 g Avocat 0,8 1,8 14 0,8 3 144

100 g Citron 2,9 0,8 0,4 2,5 2 22

100 g Citron vert 1,9 0,5 2,4 1,9 1 48

100 g Framboises 4,8 1,3 0,3 4,6 4,7 43

100 g
Mélange de fruits rouges, non 
sucrés

9,9 1,2 0,5 7,7 4,4 53

100 g Myrtilles 7,4 0,6 0,6 6 4,9 42

100 g Orange 8,6 1 0,2 8,6 1,8 44

ALIMENTS DE LONGUE CONSERVATION

Farine, céréales, noix & Co. :

Quantité Ingrédient Gl [g] P [g] Gr [g] S [g] F [g] [kcal]

100 g Farine d’épeautre complète 60 16 2,7 1,2 9,4 346

100 g Flocons d’avoine 58 14 7,5 1 11 372

1 c.à.c Levure 1,3 0 0 0 0 5

100 g Noix de cajou 27 18 45 5,9 3,6 593

1 c.à.s Noix de coco râpée 0,9 0,8 6,3 0,6 1,5 66

100 g Petits pains protéinés 12 25 12 1,1 11 275

100 g Pignons de pin 14 32 45 5,2 3,7 594

100 g Tofu 0,7 8,1 4,8 0 1,2 81

Fruits & légumes :

Quantité Ingrédient Gl [g] P [g] Gr [g] S [g] F [g] [kcal]

100 g Compote de pomme, pauvre en sucre 12 0,4 0,4 11 1,8 52

100 g Maïs (en boîte) 11 3 2 4,8 3,8 80

100 g Tomates, séchées et sans huile 8,5 9 1,3 2,3 15 111

Sauces, huiles & épices :

Quantité Ingrédient Gl [g] P [g] Gr [g] S [g] F [g] [kcal]

1 c.à.s Curry en poudre 7,4 1,5 1,3 0 1,6 48

1 c.à.c Huile de sésame 0 0 5 0 0 44

1 c.à.c Huile d’olive 0 0 4,6 0 0 41

100 ml Lait de coco 2,3 1,6 17 1,2 0 169

1 c.à.s Paprika en poudre 5,2 2,2 2 5 3,1 48

1 c.à.c Purée de graines de courge 0,2 1,8 2,1 0,1 0 29

1 c.à.s Sauce aigre-douce 3,3 0,1 0 3,2 0,2 16

1 c.à.s Sauce soja 0,6 1 0,5 0,2 0,5 11

Produits surgelés :

Quantité Ingrédient Gl [g] P [g] Gr [g] S [g] F [g] [kcal]

100 g Fèves 8,9 12 5,2 2,2 0 121

100 g Petits pois 5,4 5 0,5 3,1 5,4 86

LES PRODUITS nu3 NÉCESSAIRES

Quantité Ingrédient Gl [g] P [g] Gr [g] S [g] F [g] [kcal]

1 c.à.c nu3 Baies de goji bio 3,2 0,7 0 2,3 0,7 17

1 c.à.c nu3 Beurre de cacahuète 0,4 1,5 2,5 0,2 0,5 30

1 c.à.c nu3 Cacao Criollo cru bio 0,8 1,4 0,8 0 1,5 18

1 c.à.c nu3 Erythritol 0 0 0 0 0 0

1 c.à.s nu3 Farine d’amande bio 1,1 7,7 1,8 1,1 2,6 56

100 g nu3 Fit Bread, préparation pour pâte 6,1 35 19 3,1 23 380

30 g nu3 Fit Cacao 5,5 18 1,7 0,3 0 110

30 g nu3 Fit Coffee, café protéiné 4,2 18 1,5 1,4 0 107

100 g nu3 Fit Pizza, préparation pour pâte 4,4 31 16 3 36 357

1
nu3 Fit Protein Bar, chocolate 
brownie

17 18 7,2 2 6 194

100 g nu3 Fit Riz de konjac 0 0,2 0 0 3,4 7,2

55 g
nu3 Fit Soupe, roasted pepper 
& tomato

11 29 1 4,4 9 187

100 g nu3 Fit Spaghetti de konjac 0 0,2 0 0 3,5 8,4

1 c.à.c nu3 Graines de chia 0,1 1,2 1,6 0 1,6 23

1 c.à.c nu3 Herbe d’orge bio 0,8 0,6 0 0,3 2,9 12

1 c.à.c nu3 Huile de coco bio 0 0 4,6 0 0 41

1 c.à.c nu3 Huile de chanvre bio 0 0 5 0 0 44

3 c.à.s nu3 Performance Whey, chocolat 2,2 22 1,4 1,6 0 111

3 c.à.s nu3 Performance Whey, noisette 2,1 22 1,3 1,5 0 112

3 c.à.s nu3 Performance Whey, vanille 2,1 23 1,3 1,6 0 112

1 c.à.s nu3 Protéine de graines de courge bio 0,3 9 2,1 0,3 1,5 60

1 c.à.c nu3 Purée d’amande bio, blanc 0,3 1,2 3,1 0,3 0 34

1 c.à.c nu3 Sirop d’agave bio 3,8 0 0 3,7 0 15

1 c.à.c nu3 Sucre de fleur de coco bio 4,8 0,1 0 4,8 0 20

100 g nu3 Superfood Trail Mix bio 16 8 16 10 7,1 255

Sources : Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.
Base de données suisse sur les valeurs nutritionnelles, version 5.3 [Internet].
Disponible sur : naehrwertdaten.ch | www.fddb.info, www.nu3.fr

Explication : 
1 c.à.c = 5 g/ml
1 c.à.s = 10 ml ou 15 g (sauf pour la protéine en poudre : 10 g)

Aperçu des valeurs nutritionnelles
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