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Salut !

Moi c’est Alex (@alex_kukla), ambassadeur de la marque nu3. Depuis de nombreuses 
années, je suis passionné de sport et de nutrition. En tant qu’entraîneur sportif et spécia-
liste dans le domaine de la santé, j’ai fait de ma passion mon métier. J’entretiens mon 
corps grâce à un entraînement régulier et suis très attentif à mon apport nutritionnel 
provenant de mon alimentation et de compléments alimentaires de haute qualité.

Chaque jour, sur mon compte Instagram, j’essaie de transmettre à d’autres personnes 
ma motivation à faire plus d’exercice physique et à manger sainement. C’est aussi la 
raison pour laquelle j’ai créé ce programme nutritionnel, destiné à tous ceux qui veulent 
développer leur masse musculaire.

Dans le cadre du programme de prise de masse musculaire, environ 20 % des calories 
quotidiennes proviennent des protéines, 30 % des graisses et 50 % des glucides. La nu3 Performance Whey joue ici 
un rôle particulièrement important : avec ses plus de 21 grammes de protéines et ses 5 grammes de BCAA par portion, elle 
favorise le maintien et le développement des muscles.

Pour vous aider à développer vos muscles et pour que vous puissiez commencer sans plus attendre, l’équipe nu3 et moi 
avons collaboré et nous vous avons concocté différents plats parfaitement adaptés à la prise de masse. Combinez-les et 
faites attention à l'apport calorique journalier recommandé ! 

À qui s’adresse ce programme nutritionnel ?
Le programme nutritionnel prise de masse convient théoriquement à tout le monde, mais je me suis tout spécialement 
concentré sur le profil suivant : homme de plus de 30 ans avec un poids corporel de 80 kilos, qui exerce une activité profes-
sionnelle sédentaire, fait du sport trois fois par semaine (avec une consommation quotidienne d’environ 2700 calories) et 
veut se constituer une masse musculaire et avoir un mode de vie sain. Pour prendre de la masse, je recommande de partir sur 
un excédent calorique quotidien de 300 calories. C’est pourquoi il faut consommer environ 3000 calories les jours où l’on 
ne fait pas de sport et environ 3300 calories les jours où l’on en fait. Si vous pratiquez un sport intensif, renseignez-vous 
au préalable sur votre consommation de calories supplémentaires.

Si ces hypothèses ne s’appliquent pas à vous, déterminez votre besoin calorique total personnel et adaptez les repas en 
conséquence.

Voici comment cela fonctionne :
Pour chaque plat, j’ai compilé les valeurs nutritionnelles pour vous, afin que vous puissiez avoir une meilleure vue d’ensemble de 
votre apport calorique quotidien lorsque vous combinez les différents plats. Les informations sur la teneur en sucre sont des-
tinées à vous fournir des renseignements complémentaires. La teneur en sucre est comprise dans la quantité de glucides indiquée.

Je recommande trois repas principaux par jour. Les jours où vous faites du sport, vous pouvez consommer un en-cas riche 
en glucides avant l’entraînement et un en-cas riche en protéines et en glucides de qualité après l’entraînement. Les jours 
où vous ne faites pas de sport, prenez également deux collations afin d’atteindre l’apport calorique souhaité et ainsi favoriser 
la régénération de vos muscles.

Adaptez le programme à votre vie quotidienne !
Les activités physiques intenses supplémentaires ne sont pas prises en compte dans ce programme nutritionnel destiné à 
la prise de masse. Par exemple, si vous avez un travail où vous restez debout toute la journée et marchez beaucoup, rensei-
gnez-vous sur le nombre de calories supplémentaires que vous devez consommer. Vous pouvez compenser cette consom-
mation supplémentaire en mangeant de plus importantes quantités par exemple et en buvant très régulièrement.

Exemple : Gl – Glucides
P – Protéines
Gr – Graisses

Légende:513
kcal

51g
Gl

29g
P

20g
Gr

11g
S

39g
F

F – Fibres
S – Sucre
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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@fr.nu3.ch. Avez-vous apprécié 
ce programme ? Faites-nous part de vos commentaires !

https://www.fr.nu3.ch?pdf=mamep
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Liste de courses

Les aliments frais et de longue conservation nécessaires

ALIMENTS FRAIS
Viandes et charcuterie : 

 1 tranche de bacon
 15 g de bacon, coupé en dés
 2 tranches de blanc de dinde
 100 g de blanc de poulet
 150 g d’échine de porc
 100 g de rumsteck
 100 g de viande hâchée

Poissons et fruits de mer :
 120 g de crevettes, prêtes à cuire
 250 g de filet de saumon, au naturel

Produits laitiers et œufs :
 25 g de féta
 1 tranche de fromage
 4 c.à.s. de fromage à tartiner 
 500 g de fromage blanc allégé
 50 g de fromage type scamorza
 1 de boule de glace à la vanille
 550 ml de lait (1,5 % de matières grasses)
 1 de boule de mozzarella
 12 œufs
 70 g de yaourt (0,1 % de matières grasses)
 75 g de yaourt (3,5 % de matières grasses)

Légumes et herbes aromatiques :
 100 g de brocolis
 7 carottes
 1 branche de céleri
 6 champignons
 1/2 chou-fleur
 1/4 de concombre
 200 g de courgettes
 1/2 tête de fenouil
 2 1/2 gousses d’ail
 2 oignons jaunes
 6 oignons nouveaux
 1 1/2 oignons rouges
 2 patates douces
 7 petites pommes de terre
 1 poignée de pousses d’épinards
 70 g de petits pois
 7 radis
 1 poignée de roquette
 2 poivrons rouges
 2 poignées de salade
 24 tomates cerise
   Herbes et épices : 
Ail en poudre, aneth, basilic, cannelle, ciboulette, cumin, 
curry en poudre, flocons de piment, oignon en poudre, 
paprika en poudre, persil, poivre, sel, vanille

Fruits et jus :
 5 bananes
 1 poignée de cerises
 1/4 de citron vert
 1 figue
 1 poignée de fraises
 1 grenade
 3 c.à.s. de jus de citron
 350 ml de jus d’orange, fraîchement pressé
 1 kiwi
 1 mangue
 60 g de mélange de fruits rouges, non sucrés
 1 orange
 1/2 pamplemousse
 1 pêche
 1 poire
 4 pommes

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

 1 c.à.s d’amandes, hâchées
 2 c.à.c d’amidon de maïs
 2 bagels aux céréales complètes
 1 c.à.c de cacahuètes, concassées
 1 c.à.c de chips de noix de coco
 65 g de farine d’épeautre complète
 150 g de flocons d’avoine
 200 g de gnocchi
 100 g de houmous
 2 c.à.c de levure chimique
 1 sachet de levure sèche
 1 c.à.c de noisettes, concassées
 20 g de noix de cajou
 1 c.à.s de noix de pécan
 2 tranches de pain complet grillées
 6 tranches de pain de seigle
 1 pain pita
 2 petits pains complets
 80 g de quinoa
 2 galettes de riz
 80 g de riz étuvé
 2 c.à.s de son de blé
 200 g de tofu soyeux
 2 tortillas

La liste de courses couvre tout ce dont vous avez besoin pour réaliser les recettes une fois. Vous pouvez combiner celles-ci 
comme vous le souhaitez et les adapter à vos besoins.

https://www.fr.nu3.ch?pdf=mamep
https://www.pinterest.de/nudrei/
https://www.instagram.com/nu3_fr
https://www.facebook.com/nu3.fr


PROGRAMME NUTRITIONNEL POUR LA PRISE DE MASSE HOMME

5 © nu3 2021

Je m’abonne à la newsletter

Les aliments de longue conservation nécessaires Les produits nu3 nécessaires

  nu3 Barre protéinée 50 %, Beurre de cacahuète-chocolat, 
selon vos besoins
 9 c.à.c de nu3 Beurre de cacahuète
 1 c.à.c de nu3 Cacao Criollo cru bio 
 nu3 Clear Whey Isolate, Cassis, selon vos besoins
 nu3 Créatine, selon vos besoins
 nu3 Curcuma bio, poudre, selon vos besoins 
 1 c.à.c de nu3 Farine d’amande bio 
 40 g de nu3 Fit Muesli protéiné, Cacao Crunch
 60 g de nu3 Fit pancakes
 nu3 Fit Protein Crossies, selon vos besoins
 55 g de nu3 Fit Soupe, Roasted Red Pepper & Tomato
 1 c.à.c de nu3 Graines de chia bio 
 2 c.à.c de nu3 Grué de cacao bio
 7 c.à.c de nu3 Huile de chanvre bio 
 9 c.à.c de nu3 Huile de coco bio
 1 galette de nu3 Jackfruit Burger bio, steak végétarien 
 nu3 Lunch Bowl, plat préparé bio, lentilles, selon vos besoins
 50 g de nu3 Mix pour pancakes protéinés 
 75 g de nu3 Mix protéiné pour mug cake, triple chocolat
 3 c.à.s de nu3 Performance Whey, Café glacé
 2 c.à.s de nu3 Performance Whey, Chocolat
 8 c.à.s de nu3 Performance Whey, Neutre
 3 c.à.s de nu3 Performance Whey, Noisette
 12 c.à.s de nu3 Performance Whey, Vanille
 2 c.à.c de nu3 Purée de noix de cajou bio
 4 c.à.c de nu3 Sirop d’agave bio
 3 c.à.c de nu3 Sirop de fleur de coco bio 
 3 c.à.c de nu3 Sucre de fleur de coco bio

ALIMENTS DE LONGUE CONSERVATION

Fruits et légumes :
  5 abricots, séchés
  100 g de betteraves, cuites
  2 cornichons
  10 dates, séchées
  300 ml de jus de pomme
  50 g de lentilles brunes
  100 g de lentilles vertes
  40 g de maïs (en boîte)
  2 c.à.c de marmelade de fruits
  4 olives noires
  1 c.à.s de purée de tomate
  4 c.à.s de raisins secs

Lait végétal, huiles & Co :
 1 l de lait d’amande, non sucré
 100 ml de bouillon de légumes
 2 c.à.c de graines de courge
 1 c.à.c d’huile de lin
 2 c.à.s d’huile d’olive
 150 ml de lait de soja
 4 c.à.s de sauce soja

Divers :
 2 brochettes en bois
 1 c.à.c de café soluble
 55 g de chocolat noir
 Glaçons

Liste de courses

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

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

MAMEP_CHFR

*Le code promo MAMEP_CHFR de -10 % est applicable aux commandes passées sur la boutique en ligne www.fr.nu3.ch et sur tous les produits. Le montant de commande 
minimum est de CHF 0. Sont exclus de cette offre, les livres et les marques Almased, Biomed Inshape, Floradix, Yokebe ainsi que les marques Holle, Milumil et Milupa. 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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https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-jackfruit-burger-bio?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-lunch-bowl-bio?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-proteine-pancake-mix?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-protein-mug-cake-mix?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-performance-whey-proteine?variant=31565738737716&pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-performance-whey-proteine?variant=31565912768564&pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-performance-whey-proteine?variant=31565735919668&pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-performance-whey-proteine?variant=31565744537652&pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-performance-whey-proteine?variant=31565721403444&pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-puree-de-noix-de-cajou-bio?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-sirop-agave-bio?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-sirop-de-fleur-de-coco-bio?pdf=mamep
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Porridge aux amandes et aux figues

Shake petit-déjeuner onctueux et salade de fruits

Bowl protéiné au chocolat

Pancakes protéinés au beurre de cacahuète

Ingrédients
60 g de flocons d’avoine 

200 ml d’eau
75 g de yaourt (3,5 % de matières grasses)

1 c.à.s de nu3 Performance Whey, Vanille 
50 ml de jus d’orange, fraîchement pressé

1 c.à.c de nu3 Sirop d’agave bio
1/2 c.à.c de nu3 Graines de chia bio

1 figue
1 c.à.s d’amandes, hâchées

Ingrédients
Pour le shake :

1/2 banane
300 ml de lait d’amande, non sucré
3 c.à.s de nu3 Performance Whey, Neutre
1 c.à.s de son de blé
1 c.à.c de nu3 Huile de coco bio 
1 c.à.c de nu3 Sucre de fleur de coco bio 
1 c.à.c de nu3 Cacao Criollo cru bio
1 c.à.c de nu3 Grué de cacao bio

Pour la salade de fruits :
1 poire

1/4 de mangue
1 poignée de fraises

1/2 banane

Ingrédients
1 1/4 banane

100 g de fromage blanc allégé
1 c.à.c de nu3 Purée de noix de cajou bio 
1 c.à.c de nu3 Sirop de fleur de coco bio 

40 g de nu3 Fit Muesli protéiné, Cacao Crunch
1 c.à.c de noisettes, coupées en deux

1/2 c.à.c de nu3 Grué de cacao bio
1 c.à.c de chips de coco

Ingrédients
90 g de flocons d’avoine 

1/2 banane
3 c.à.s de nu3 Performance Whey, Vanille 

150 ml de lait de soja
2 c.à.c de levure chimique
2 c.à.c de nu3 Huile de coco bio 
2 c.à.c de nu3 Beurre de cacahuète

60 g de mélange de fruits rouges, 
non sucrés 

Préparation
Verser de l’eau chaude sur les flocons d’avoine et 
laisser le tout gonfler. Rajouter ensuite le yaourt, 
la nu3 performance Whey, le jus d’orange, le sirop 
d’agave et les graines de chia. Assaisonner avec de 
la vanille et de la cannelle. Ajouter enfin les figues 
et les amandes hâchées.

Préparation  
Pelez la banane. Mettez tous les ingrédients du shake 
dans un mixeur et actionnez-le à pleine puissance pour 
transformer le tout en un smoothie. Lavez les fruits, cou-
pez-les en petits morceaux et préparez votre salade de fruits.

Préparation  
Peler et couper en petits morceaux la banane et 
réserver. Mélanger dans un bol le fromage blanc 
avec la purée de noix de cajou et le sirop de fleurs 
de coco. Si nécessaire, incorporer un peu plus 
d’eau ou de lait dans le bol. Garnir le tout avec du 
muesli, des noisettes, du grué de cacao et des chips 
de coco.

Préparation  
Mélangez les flocons d’avoine avec la banane, la 
nu3 Performance Whey, le lait de soja et la levure 
chimique dans un mixeur afin de former une pâte 
homogène. Faites chauffer de l’huile de coco 
dans une poêle et faites-y dorer les pancakes. 
Garnissez de beurre de cacahuète et de baies. 
Vous pouvez aussi faire chauffer les baies et les 
manger en compote avec les pancakes. Assaisonnez la 
compote avec de la vanille et de la cannelle.

Temps de préparation : 10 Min. Temps de cuisson : 5 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 : intermédiaire

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

Recettes pour un petit-déjeuner sucré

584
kcal

71g
Gl

32g
P

15g
Gr

61g
S

18
F

522
kcal

59g
Gl

23g
P

17g
Gr

25g
S

11g
F

545
kcal

53g
Gl

30g
P

22g
Gr

42g
S

11g
F

741
kcal

80g
Gl

43g
P

26g
Gr

20g
S

14g
F
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Power sandwich

Omelette colorée au bacon

Ingrédients
4 tomates cerise

1/8 de concombre
1/4 d’oignon
1/2 de boule de mozzarella

2 tranches de pain de seigle
1 c.à.c de purée de graines de courge

2 tranches de blanc de dinde
200 ml de lait (1,5 % de matières 

grasses)
Basilic

Ingrédients
3 œufs

1/4 d’oignon
1/2 poivron rouge
3 champignons

1 tranche de bacon
1 c.à.c de nu3 Huile de chanvre bio 

2 petits pains complets
Ciboulette
Sel et poivre

Préparation  
Coupez en tranches les tomates et le concombre 
lavés, ainsi que l’oignon pelé et la mozzarella. 
Tartinez d’abord les tranches de pain de purée 
de graines de courge et recouvrez-les de blanc de 
dinde, puis de légumes, de mozzarella et de basilic. 
Vous pouvez boire un verre de lait avec le plat.

Préparation  
Battez les œufs à la fourchette et assaisonnez-les 
selon votre goût. Epluchez et hâchez l’oignon. 
Nettoyez, lavez et hâchez les poivrons. Nettoyez les 
champignons et coupez-les en fines tranches, faites 
revenir le bacon dans une poêle chaude. Ensuite, 
faites cuire les œufs dans la poêle avec un peu d’huile, 
ajoutez les légumes et faites dorer à feu moyen. Ouvrez 
les pains à la farine complète, faites-les griller et recouvrez-les 
d’œufs brouillés. Garnissez de ciboulette.

Petit-déjeuner suédois

Ingrédients
2 petites pommes de terre

100 g de betteraves, cuites
2 cornichons
1 oignon nouveau

15 g de bacon, coupé en dés
1/2 c.à.c de nu3 Huile de chanvre bio 

2 œufs
1 tranche de pain de seigle

Aneth
Sel et poivre

Préparation  
Peler les pommes de terre et les couper en cubes. 
Faire de même avec les betteraves et les cornichons. 
Nettoyer et couper l’oignon nouveau en fines ron-
delles. Faires revenir les pommes de terre avec un 
peu d’huile dans une poêle. Ajouter ensuite les bet-
teraves, les cornichons et l’oignon nouveau. Enfin, ajou-
ter deux œufs au plat préalablement cuits dans une poêle. 
Saupoudrer d’aneth et disposer l’ensemble sur une tranche de 
pain de seigle.

544
kcal

59g
Gl

30g
P

18g
Gr

15g
S

9,2g
F

479
kcal

63g
Gl

24g
P

17g
Gr

6,7g
S

13g
F

508
kcal

59g
Gl

24g
P

18g
Gr

10g
S

12g
F

Recettes pour un petit-déjeuner salé

Parfait 

pour les dé- 

placements !

Temps de préparation : 5 Min. 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 : 10 Min. Temps de cuisson : 25 Min.Niveau de difficulté : simple
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Rumsteck et quartiers de pommes de terre

Filet de saumon sur lit de légumes et gnocchi

Poulet au beurre de cacahuète et riz

Filet de porc et frites de patate douce

Ingrédients
5 petites pommes de terre

1 c.à.s d’huile d’olive
1 oignon nouveau

1/2 gousse d’ail
50 g de fromage blanc allégé

100 g de rumsteck
1 c.à.c de nu3 Huile de coco bio 

Dessert :
1 pomme

Ingrédients
1/2 gousse d’ail

70 g de yaourt (0,1 % de 
matières grasses)

150 g de filet de saumon, au naturel
200 g de courgettes
100 g de brocolis

1/2 oignon
200 g de gnocchi

2 c.à.c de nu3 Huile de chanvre bio 
Dessert :

3 dates, séchées

Ingrédients
1/2 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

100 g de blanc de poulet
2 carottes

1 c.à.c d’huile d’olive 
80 g de riz étuvé

1 c.à.s de curry en poudre
1 c.à.c de cacahuètes, concassées

nu3 Sirop d’agave bio

Ingrédients
1 patate douce

1 c.à.c de fécule de maïs
1 c.à.c de nu3 Huile de coco bio 

70 g de petits pois
1 oignon nouveau

150 g d’échine de porc
1 c.à.s de pépins de grenade

nu3 Sirop d’agave bio

Préparation  
Lavez les pommes de terre et coupez-les en lamelles. Dans un 
bol, versez l’huile avec le paprika en poudre, les herbes aroma-
tiques de votre choix, ainsi que le sel et le poivre. Mélangez la 
préparation aux pommes de terre. Faites cuire les pommes de 
terre au four  préchauffé à 200 °C pendant environ 30 minutes. 
En attendant, coupez l’oignon nouveau en rondelles et pres-
sez l’ail. Ajoutez le fromage blanc allégé et les herbes. Salez et 
poivrez à votre goût. Enfin, faites revenir le rumsteck dans un peu 
d’huile et dégustez. Pour le dessert vous pouvez manger une pomme.

Préparation  
Presser l’ail et ajouter le yaourt, la moutarde et une pincée de 
sel. Remuer le tout. Mettre le saumon dans la marinade et le 
laisser reposer brièvement au réfrigérateur. Entre-temps, laver 
les courgettes et le brocoli. Couper le tout en fines tranches. 
Mettre les brocolis dans un plat, y ajouter de l’huile et cuire le 
tout dans un four préchauffé à 160 °C. Saler et poivrer à votre 
goût. Après 20 minutes, ajouter les courgettes et les filets de 
saumon et faire cuire le plat pendant 15 - 20 minutes supplémen-
taires. Au même moment, faire dorer les gnocchis dans une poêle avec 
un peu d’huile jusqu’à ce qu’ils soient croustillants. Servir le tout. Pour le 
dessert, vous pouvez manger trois dattes séchées.

Préparation  
Pressez l’ail et ajouter le beurre de cacahuète, le jus de citron, 
la sauce soja, le poivre et le curry en poudre pour la marinade. 
Coupez le blanc de poulet en lamelles et placez-le dans la 
marinade. Laissez reposer quelques temps. Ensuite, placez 
les blancs de poulet dans un plat résistant avec 1/2 cuillère à 
café d’huile d’olive et faites cuire le tout au four à 180 °C pen-
dant environ 25 minutes. Préparez le riz selon les instructions 
sur l’emballage. Lavez les carottes, coupez-les en lamelles et pla-
cez-les dans un faitout avec du sirop d’agave et le reste de l’huile. 
Servez les carottes avec le poulet et saupoudrez ce dernier avec des 
cacahuètes concassées.

Préparation  
Pelez la patate douce, coupez-la en bâtonnets fins et mettez le 
tout dans un bol d’eau. Ensuite, rincez-les et séchez-les en tapo-
tant à l’aide d’un torchon. Préchauffez le four à 220 °C. Sur une 
plaque tapissée de papier sulfurisé, déposez les frites, ajoutez 
1/2 cuillère à café d’huile de coco et saupoudrez le tout de fécule 
de maïs. Faites cuire le tout pendant 15 minutes. Retournez les 
frites et laissez au four pendant encore 15 minutes. Faites cuire et 
écrasez les petits pois. Ajoutez l’oignon nouveau tranché et du per-
sil. Assaisonnez le tout à votre goût avec du sirop d’agave, du sel et du 
poivre. Faites ensuite revenir l’échine de porc dans une poêle avec 1/2 c. à 
café d’huile. Servez très chaud. Disposez et saupoudrez de graines de grenade.

Recettes pour le déjeuner et le dîner

656
kcal

80g
Gl

35g
P

19g
Gr

21g
S

12g
F

857
kcal

89g
Gl

52g
P

28g
Gr

35g
S

10g
F

724
kcal

89g
Gl

42g
P

20g
Gr

17g
S

10g
F

718
kcal

80g
Gl

38g
P

27g
Gr

20g
S

15g
F

Facile à 

préparer et à 

déguster froid !

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

Temps de préparation : 15 Min. Temps de cuisson : 40 Min.Niveau de difficulté : simple

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

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

https://www.fr.nu3.ch?pdf=mamep
https://www.pinterest.de/nudrei/
https://www.instagram.com/nu3_fr
https://www.facebook.com/nu3.fr
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-huile-de-coco-bio?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-huile-chanvre-bio?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-beurre-de-cacahuete?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-sirop-agave-bio?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-huile-de-coco-bio?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-sirop-agave-bio?pdf=mamep
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Quesadilla de chili con carne avec sa sauce

Chou-fleur, fenouil & lentilles au four

Quinoa et brochettes de crevettes

Ingrédients
1/2 oignon rouge
1/2 gousse d’ail
1/2 poivron rouge
8 tomates cerise

100 g de viande hâchée
1 c.à.s de purée de tomate

50 g de lentilles brunes
100 ml de bouillon de légumes

40 g de maïs (en boîte)
1/4 de boule de mozzarella
2 tortillas

Pour la marinade :
2 c.à.s de fromage blanc allégé
1 c.à.c de nu3 Purée de noix de cajou bio 
1 c.à.c de nu3 Huile de chanvre bio 

Ingrédients
1/2 chou-fleur  
1/2 bulbe de fenouil  
1/4 d’oignon  

1 c.à.s de nu3 Huile de coco bio   
1/4 c.à.s de cumin  

100 g de lentilles vertes  
4 radis  

1/2 c.à.c de nu3 Graines de chia bio   
15 g de noix de cajou  

1 c.à.c de jus de citron  
1 c.à.c de nu3 Sucre de fleur de coco bio   
2 c.à.c de graines de grenade 

Sel et poivre  
Dessert :

4 dates, séchées 

Ingrédients
Pour la salade :

80 g de quinoa
1/2 oignon rouge
2 carottes

1/8 de concombre
1/2 branche de céleri

Pour la vinaigrette :
1/2 gousse d’ail
1/4 de citron vert

1 c.à.c d’huile d’olive
1 c.à.c de nu3 Sirop de fleur de coco bio 

Flocons de piment
Herbes aromatiques de votre choix

Pour les brochettes :
120 g de crevettes, prêtes à cuire

1 c.à.c de nu3 Huile de coco bio 
2 brochettes en bois

1 poignée de feuilles de salade

Préparation  
Peler et hâcher l’oignon et la gousse d’ail. Épépiner, 
laver et couper les poivrons en dés. Laver et couper les 
tomates en deux. Faire revenir la viande hâchée dans 
une poêle, en y ajoutant du sel et du poivre à votre 
goût. Dans une autre poêle, faire transpirer l’oignon, 
l’ail, le paprika, ajouter les tomates, la purée de tomates 
et les lentilles. Déglacer la préparation avec du bouillon 
de légumes et laisser mijoter pendant environ 15 minutes. 
En attendant, mélanger tous les ingrédients pour la sauce. Enfin, 
ajouter au chili le maïs, le cumin, du piment, du persil, du sel et 
du poivre. Placer les tortillas une par une dans une poêle, mettre 
la garniture sur la moitié de la surface et ajouter les morceaux de 
mozzarella. Refermer la tortilla et faire dorer l’autre moitié. C’est prêt !

Préparation  
Préchauffer le four à 200 °C. Séparer les têtes de chou-
fleur de la tige, hâcher le fenouil et l’oignon. Étaler 
l’huile de coco dans un plat résistant au four. Mélanger 
le chou-fleur, le fenouil et l’oignon avec du cumin, du 
sel et du poivre, disposer le tout dans le plat et lais-
ser cuire pendant environ 15-20 minutes. Dans un bol, 
mettre les lentilles, le radis tranché et les graines de chia. 
Y ajouter également les autres graines, les noix de cajou, le 
jus de citron et le sucre de fleurs de coco. Bien mélanger le tout. 
Agrémenter avec des pépins de grenade et les herbes aromatiques de 
votre choix. Pour le dessert, vous pouvez manger des dattes séchées.

Préparation  
Préparer le quinoa selon les instructions figurant sur l’em-
ballage. Pendant ce temps, éplucher l’oignon, nettoyer les 
carottes, le concombre et le céleri et couper le tout en petits mor-
ceaux. Faire revenir le tout dans une casserole avec de l’eau. Presser 
l’ail et le mélanger aux ingrédients de la vinaigrette. Mettre les crevettes 
sur des brochettes en bois et les faire revenir à la poêle avec un peu d’huile. 
Lorsque le quinoa est cuit, le mélanger avec l’oignon, le céleri, les carottes et 
la vinaigrette. À déguster avec les crevettes en brochettes.

1036
kcal

120g
Gl

60g
P

34g
Gr

14g
S

13g
F

756
kcal

98g
Gl

38g
P

19g
Gr

42g
S

26g
F

591
kcal

74g
Gl

27g
P

17g
Gr

24g
S

8,6g
F

Recettes pour le déjeuner et le dîner

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

Temps de préparation : 10 Min. Temps de cuisson : 20 Min.Niveau de difficulté : intermédiaire

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

https://www.fr.nu3.ch?pdf=mamep
https://www.pinterest.de/nudrei/
https://www.instagram.com/nu3_fr
https://www.facebook.com/nu3.fr
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-puree-de-noix-de-cajou-bio?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-huile-chanvre-bio?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-huile-de-coco-bio?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-graines-de-chia-bio?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-sucre-fleur-coco-bio?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-sirop-de-fleur-de-coco-bio?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-huile-de-coco-bio?pdf=mamep
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Voir le produit

Burger au jackfruit et frites de patate douce

Soupe épicée à la tomate et bagel

Ingrédients
Pour le pain à burger :

65 g de farine d’épeautre complète  
40 ml de lait d’amande  

1 g de levure sèche  
1/2 c.à.s d’huile d’olive 

Sel  
Pour la garniture : 

4 tomates cerise  
1 tranche de fromage  

2 c.à.c de nu3 Beurre de cacahuète  
1 galette de nu3 Jackfruit Burger bio    

10 g de salade de roquette  
Pour les frites de patate douce :

150 g de patate douce  
1/2 c.à.c de nu3 Huile de coco bio   
1/2 c.à.c d’amidon de maïs
1/4 c.à.s de sel  

Ingrédients
1/4 de boule de mozzarella  
1 oignon nouveau  
4 tomates cerise  

1/4 de poivron rouge  
1 bagel complet  

2 c.à.s de fromage à tartiner  
2 c.à.c de nu3 Huile de chanvre bio   

10 g de salade de roquette  
55 g de nu3 Fit Soupe, Roasted Red 

Pepper & Tomato  
1 c.à.c de noix de cajou  

nu3 Sucre de fleur de coco bio   
Graines de grenade 
Sel et poivre  

Dessert :
1 pomme  

Préparation  
Mélanger tous les ingrédients pour le pain à hamburger, 
former une petite boule et laisser gonfler sur la plaque 
de cuisson pendant environ 30 minutes. En attendant, 
préchauffer le four, préparer la patate douce et la faire 
cuire (voir recette p. 9). Faire également cuire le pain à 
burger pendant environ 15 minutes. Pendant ce temps, 
laver, couper et préparer les ingrédients pour la garniture. 
Faire revenir la galette de jackfruit selon les instructions, puis la 
placer sur le pain cuit.

Astuce: Le pain à burger peut également être préparé la veille au soir.

Préparation  
Couper la mozzarella en fines tranches. Laver et hâcher 
l’oignon nouveau, les tomates et les poivrons. Tarti-
ner le bagel avec du fromage frais et 1 cuillère à café 
d’huile de chanvre. Recouvrir de tomates, de la moitié 
des oignons nouveaux et de la roquette. Mélanger la Fit 
Protein Soupe dans 200 ml d’eau chaude. Garnir ensuite 
de mozzarella, du reste des oignons nouveaux, du poivron, 
d’une cuillère à café d’huile de chanvre et de noix de cajou. 
Pour le dessert, vous pouvez manger une pomme.

715
kcal

86g
Gl

30g
P

25g
Gr

11g
S

21g
F

750
kcal

84g
Gl

50g
P

22g
Gr

32g
S

22g
F

Recettes pour le déjeuner et le dîner

Si vous n’avez pas envie de cuisiner pendant votre 
pause déjeuner ou si vous devez préparer votre déjeu-
ner en vitesse, faites-vous un Lunch Bowl bio nu3. Lais-
sez l'eau bouillir et versez-la sur la préparation, remuez 
et laissez reposer avant de déguster.

ASTUCE

Temps de préparation : 35 Min. Temps de cuisson : 15 Min.Niveau de difficulté : intermédiaire

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

https://www.fr.nu3.ch?pdf=mamep
https://www.pinterest.de/nudrei/
https://www.instagram.com/nu3_fr
https://www.facebook.com/nu3.fr
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-lunch-bowl-bio?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-lunch-bowl-bio?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-beurre-de-cacahuete?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-jackfruit-burger-bio?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-huile-de-coco-bio?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-huile-chanvre-bio?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-fit-soupe?variant=31728796794932&pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-fit-soupe?variant=31728796794932&pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-sucre-fleur-coco-bio?pdf=mamep
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Pain complet avec marmelade de fruits & fromage blanc

Fromage blanc crunchy à la pomme

Bouchées pomme-cacahuète

Pancakes pré-entraînement

Ingrédients
1 tranche de pain de seigle

1 c.à.s de fromage blanc allégé
2 c.à.c de marmelade de fruits

Pour le shake :
2 c.à.s de nu3 Performance Whey, Vanille

200 ml d’eau

Ingrédients
1 pomme

200 g de fromage blanc allégé
1/2 c.à.c de nu3 Huile de coco bio 
1 c.à.s de noix de pécan
2 c.à.s de raisins secs

Cannelle

Ingrédients
1 pomme

1/2 c.à.c de nu3 Beurre de cacahuète
2 c.à.s de raisins secs 

Pour la shake :
2 c.à.s de nu3 Performance Whey, 

Chocolat
200 ml d’eau

Ingrédients
50 g de nu3 Mix pour pancakes 

protéinés
150 ml d’eau

1/2 banane
1 poignée de cerises

1 c.à.c de nu3 Sirop de fleur de coco bio 

Préparation  
Tartiner la tranche de pain de seigle avec du fromage 
blanc allégé et de la marmelade de fruits. Mélanger 
la nu3 Performance Whey avec de l’eau afin d’obte-
nir une boisson protéinée rafraîchissante.

Préparation  
Laver la pomme et la couper en petits morceaux. 
Mélanger le fromage blanc allégé avec de l’huile 
de coco, puis incorporer les cubes de pommes. 
Saupoudrer de noix de pécan, de raisins secs et de 
cannelle.

Préparation  
Laver la pomme et la couper en 4-5 anneaux. 
Tartiner chaque anneau de beurre de cacahuètes et 
saupoudrer de raisins secs. Pour le shake, il suffit de 
mélanger la nu3 Performance Whey avec de l’eau.

Préparation  
Mélanger le Mix pour pancakes protéinés avec de 
l’eau. Faire cuire la pâte à feu moyen dans une poêle 
comme des pancakes normaux. Peler et découper 
la banane, laver et épépiner les cerises. Naper les 
pancakes avec le sirop de fleurs de coco.

223
kcal

30g
Gl

20g
P

1,5g
Gr

8,2g
S

3,8g
F

Recettes sucrées pré-entraînement

341
kcal

51g
Gl

26g
P

3,7g
Gr

50g
S

4,8g
F

224
kcal

31g
GL

16g
P

4g
Gr

30g
S

3,8g
F

305
kcal

42g
GL

29g
P

1,6g
Gr

27g
S

2,7g
F

Ce mélange est 

tout simplement 

génial !

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

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

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

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

https://www.fr.nu3.ch?pdf=mamep
https://www.pinterest.de/nudrei/
https://www.instagram.com/nu3_fr
https://www.facebook.com/nu3.fr
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-performance-whey-proteine?variant=31565721403444&pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-huile-de-coco-bio?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-beurre-de-cacahuete?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-performance-whey-proteine?variant=31565912768564&pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-performance-whey-proteine?variant=31565912768564&pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-proteine-pancake-mix?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-proteine-pancake-mix?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-sirop-de-fleur-de-coco-bio?pdf=mamep
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Glace protéinée à l’orange

Frittata champignons-poivron

Ingrédients
Pour la glace :

3 c.à.s de nu3 Performance Whey, Vanille 
100 ml de jus d’orange, fraîchement pressé
1 c.à.c de nu3 Sirop d’agave bio

Glaçons
Pour la salade de fruits :

1 orange
1/2 pamplemousse
1 pêche

Ingrédients
1 œuf
3 blancs d’œuf

1 c.à.c de nu3 Farine d’amande bio
3 champignons

1/4 de poivron rouge
2 tranches de pain complet grillées

5 abricots, secs
Ciboulette
Sel et poivre

Préparation  
Placer tous les ingrédients pour la glace dans un mixeur 
et mélanger jusqu’à l’obtention d’un mélange crémeux. 
Verser le tout dans un moule de votre choix et laisser 
refroidir pendant au moins 5 heures. Eplucher l’orange 
et le pamplemousse et les couper en morceaux avec la 
pêche. A déguster en salade de fruits.

Préparation  
Battre les œufs et les incorporer à la farine d’amandes. 
Nettoyer les champignons et le poivron. Couper les lé-
gumes en petits morceaux et les ajouter à l’œuf battu. 
Saler et poivrer à votre goût. Faire cuire dans une poêle 
et décorer de ciboulette. Vous pouvez accompagner le 
tout de toasts aux graines. Les abricots secs peuvent aus-
si constituer un autre en-cas pré entraînement.

Œuf au plat sur toast

Ingrédients
2 tranches de pain de seigle

1/2 c.à.c de purée de graines de courge
2 œufs
2 carottes

Un peu de roquette

Préparation  
Faire griller le pain et le tartiner de purée de graines de 
courge. Faire cuire les œufs au plat dans une poêle. 
Couvrir chaque tranche de pain de roquette et d’un 
œuf au plat, accompagner le plat de carottes.

442
kcal

60g
Gl

28g
P

2,8g
Gr

59g
S

9,1g
F

461
kcal

58g
Gl

21g
P

13g
Gr

14g
S

13g
F

496
kcal

61g
Gl

29g
P

11g
Gr

27g
S

16g
F

Recettes sucrées pré-entraînement

Recettes salées pré-entraînement

Temps de préparation : 10 Min.Niveau de difficulté : simple Temps d’attente : 5 h

Si le temps vous manque avant votre entraînement, vous pou-
vez manger une banane avec du beurre de cacahuètes. Vous 
pouvez également vous préparer un porridge : flocons d’avoine 
et eau chaude, avec la garniture de votre choix. Vous commen-
cerez alors votre entraînement avec toute l’énergie nécessaire !

ASTUCE 

Voir le produit

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

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

https://www.fr.nu3.ch?pdf=mamep
https://www.pinterest.de/nudrei/
https://www.instagram.com/nu3_fr
https://www.facebook.com/nu3.fr
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-performance-whey-proteine?variant=31565721403444&pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-sirop-agave-bio?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-farine-amande-bio?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-fit-protein-porridge?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-fit-protein-porridge?pdf=mamep
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Frappuccino à la whey

Shake Banarama

Mugcake protéiné

Ingrédients
1 c.à.c de café soluble en poudre
1 c.à.c de nu3 Beurre de cacahuète
3 c.à.s de nu3 Performance Whey,

Café glacé
300 ml de lait d’amande, non sucré

1 boule de glace à la vanille

1 banane
3 dates, séchées

Ingrédients
1 c.à.s de son de blé

200 g de tofu soyeux
2 c.à.s de nu3 Performance Whey, Neutre
1 c.à.c de nu3 Sucre de fleur de coco bio 
1 c.à.c de nu3 Graines de chia bio 

1 banane
250 ml de lait d’amande, non sucré

2 galettes de riz
2 c.à.c de nu3 Beurre de cacahuète

Ingrédients
75 g de nu3 Mix protéiné pour mug 

cake, triple chocolat 
110 ml de lait d’amande, non sucré

25 g de chocolat noir
1/4 banane

300 ml de jus de pomme

Préparation  
Mettre le café en poudre, le beurre de cacahuète, 
les protéines en poudre et le lait d’amande dans un 
mixeur et bien mixer. Mettre la glace dans un verre, 
verser le frappuccino dessus - c’est prêt ! Vous pouvez 
accompagner le frappuccino d’une banane et de 
dattes séchées.

Préparation  
Placer tous les ingrédients dans un mixeur et mélanger 
à vitesse maximale jusqu’à obtenir une préparation 
crémeuse. Servir avec des galettes de riz au beurre de 
cacahuètes.

Préparation  
Mélanger le Mix protéiné pour mug cake avec le lait, 
verser le tout dans une tasse et placer au micro-ondes 
à 600 watts pendant 70 secondes. Faire fondre le 
chocolat et le verser sur le mugcake avec les tranches 
de banane. Boire un grand verre de jus de pomme en 
accompagnement.

Salade de fruits exotiques et shake protéiné

Ingrédients
Pour la salade de fruits :

1/2 mangue
1 kiwi

1 c.à.s de graines de grenade
30 g de chocolat noir

Pour le shake :
3 c.à.s de nu3 Performance Whey, Noisette
1 c.à.c d’huile de lin
200 ml de lait (1,5 % de matières grasses)
100 ml d’eau

Préparation  
Eplucher la mangue et le kiwi. Ajouter les graines de gre-
nade et déguster le tout en salade de fruits. Avec cela, 
vous pouvez boire un shake protéiné et manger un 
morceau de chocolat. Au lieu de la mangue, vous pou-
vez aussi utiliser des mandarines.
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Recettes sucrées post-entraînement

Se prépare 

à la vitesse de 

l’éclair !

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

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

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

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

https://www.fr.nu3.ch?pdf=mamep
https://www.pinterest.de/nudrei/
https://www.instagram.com/nu3_fr
https://www.facebook.com/nu3.fr
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-beurre-de-cacahuete?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-performance-whey-proteine?variant=31565738737716&pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-performance-whey-proteine?variant=31565738737716&pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-performance-whey-proteine?variant=31565735919668&pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-sucre-fleur-coco-bio?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-graines-de-chia-bio?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-beurre-de-cacahuete?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-protein-mug-cake-mix?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-protein-mug-cake-mix?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-performance-whey-proteine?variant=31565744537652&pdf=mamep
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Pain pita et houmous

Bagel complet au saumon

Ingrédients
100 g de houmous

1 oignon nouveau
3 c.à.s de nu3 Performance Whey, 

Neutre
1 carotte
3 radis

1/4 de branche de céleri
1 pain pita

Ingrédients
100 g de filet de saumon, au naturel

1/2 oignon rouge
2 feuilles de salade

4 olives noires
1 bagel complet

2 c.à.s de fromage à tartiner
50 g de fromage de type scamorza

1/2 c.à.c de nu3 Sirop d’agave bio
Moutarde

Un peu nu3 Curcuma bio, poudre 
Pour la boisson :

200 ml de jus d’orange, fraîchement 
pressé

3 c.à.s de nu3 Performance Whey, 
Vanille 

Préparation  
Mélanger le houmous avec un oignon nouveau fine-
ment hâché et la Performance Whey. Nettoyer la ca-
rotte, le radis et le céleri et couper tout en petits mor-
ceaux. Faire griller du pain pita et savourer le tout.

Préparation  
Faire cuire le filet de saumon à 160 °C pendant environ 
20-25 minutes dans un four préchauffé. Pendant ce 
temps, éplucher l’oignon et le couper en rondelles, laver 
et égoutter les feuilles de salade et couper les olives. 
Découper le bagel dans le sens de la longueur. Mélanger 
le fromage à tartiner avec le sirop d’agave et la moutarde 
et étaler le tout sur le bagel. Puis, recouvrir les deux moitiés 
de salade, de fromage de type scamorza, de saumon, d’oignons 
et d’olives et assaisonner avec du curcuma. En accompagnement, 
buvez un verre de jus d’orange avec de la Performance Whey.

Crêpes épinards et féta

Ingrédients
60 g de nu3 Fit pancakes  

1/2 œuf  
150 ml de lait (1,5 % de matières 

grasses)
25 g de féta  

1 poignée de pousses d’épinards  
50 g de fromage blanc allégé  

4 tomates cerise  
1/4 de poivron rouge  
1 oignon nouveau  

Sel et poivre  
Ail en poudre  
Oignon en poudre 

Préparation  
Mélanger les Fit pancakes avec les épices, l’œuf et le 
lait afin obtenir une pâte homogène. Ajouter les dés de 
féta et les épinards. Ensuite, faire cuire les crêpes dans 
une poêle. Pendant ce temps, couper les tomates 
en quatre, hâcher l’oignon nouveau et mélanger les 
deux avec le fromage blanc. Assaisonner à votre goût et 
disposer le tout sur une assiette avec les crêpes.
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Recettes salées post-entraînement

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

Temps de préparation : 25 Min. Temps de cuisson : 5 Min.Niveau de difficulté : simple

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

https://www.fr.nu3.ch?pdf=mamep
https://www.pinterest.de/nudrei/
https://www.instagram.com/nu3_fr
https://www.facebook.com/nu3.fr
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-performance-whey-proteine?variant=31565735919668&pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-performance-whey-proteine?variant=31565735919668&pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-sirop-agave-bio?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-curcuma-bio-poudre?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-performance-whey-proteine?variant=31565721403444&pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-performance-whey-proteine?variant=31565721403444&pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-fit-pancake-mix?pdf=mamep


PROGRAMME NUTRITIONNEL POUR LA PRISE DE MASSE HOMME

15 © nu3 2021

nu3 Barre 
protéinée

nu3 Fit Protein 
Crossies

nu3 Créatine

nu3 Clear Whey 
Isolate

Voir le produit

Voir le produit

Voir le produit

Voir le produit

✔ 50 % de protéines de qualité

✔  Délicieuse combinaison choco-

lat-beurre de cacahuète

✔  Après l’entraînement ou comme 

snack fitness

✔  Le plaisir du chocolat croquant

✔  Source de protéines à faible 

teneur en sucre

✔  Vegan, sans arachide ni gluten

✔  Monohydrate de créatine de 

Creapure®

✔ Qualité provenant d’Allemagne

✔  Goût neutre et sans additifs

✔ 83 % de protéines de haute qualité

✔  Faible teneur en sucre et en  

matières grasses

✔ Rafraîchissant et fruité

Toute la puissance des protéines pour 
vos muscles

La barre est idéale pour une portion supplémentaire 

de protéines. La combinaison du beurre de cacahuète 

et du chocolat convainc sur toute la ligne, tout comme 

la faible teneur en sucre. Un en-cas parfait pour votre 

entraînement ou si vous avez une fringale.

Un snack protéiné sucré sans compromis

Les crossies vous offrent un snack fitness pour des 

moments de douceur sans trop de sucre. Des flocons 

de pois, des chips de soja et des amandes enrobées 

de chocolat fondant rendent ces crossies irrésistibles. 

Apportez de la variété à vos snacks sains !

Poudre de créatine 100 % pure

Vous voulez augmenter vos performances lors de vos 

entraînements ? Un apport quotidien de 3 grammes 

de créatine augmente les performances physiques 

lors d’un entraînement de force dans le cadre d’une 

activité physique intense de courte durée. Idéale-

ment, prenez de la créatine avant ou directement 

après votre entraînement.

Le fruité parmi les shakes protéinés

La nu3 Clear Whey contient tous les acides aminés 

essentiels, affiche une teneur en BCAA supérieure à 5 

grammes et impressionne par sa solubilité. La poudre 

donne aux smoothies ou aux breakfast-bowls un véri-

table coup de boost protéiné. Le moment idéal pour la 

consommer est après l’entraînement

https://www.fr.nu3.ch?pdf=mamep
https://www.pinterest.de/nudrei/
https://www.instagram.com/nu3_fr
https://www.facebook.com/nu3.fr
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-creatine?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-performance-iso-whey?variant=31565897236532&pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-barre-proteinee?variant=32271276343348&pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-performance-iso-whey?variant=31565897236532&pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-fit-protein-crossies?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-creatine?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-barre-proteinee?variant=32271276343348&pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/products/nu3-fit-protein-crossies?pdf=mamep
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Entraînez-vous efficacement !
Pas de développement musculaire sans entraînement efficace - et pas 
d’entraînement efficace sans programme d’entraînement. C’est pourquoi 
nous avons créé différents programmes spécialement pour vous : pour 
l’entraînement du corps entier, la musculation à la maison et un pro-
gramme en 3 étapes pour un résultat rapide. Vous pouvez trouver toutes 
les informations ici :

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

Êtes-vous prêt ?
Alors, attrapez votre liste de courses et commencez dès au-
jourd’hui. Vous souhaitez obtenir plus d’informations ? Ren-
dez-vous sur notre page nu3 spéciale "Alimentation pour la 
prise de masse":

www.fr.nu3.ch/blogs/fitness/prise-de-masse-alimentation 

https://www.fr.nu3.ch?pdf=mamep
https://www.pinterest.de/nudrei/
https://www.instagram.com/nu3_fr
https://www.facebook.com/nu3.fr
https://www.fr.nu3.ch/blogs/fitness/programmes-entrainements-musculation?pdf=mamep
https://www.fr.nu3.ch/blogs/fitness/prise-de-masse-alimentation?pdf=mamep
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ALIMENTS FRAIS

Viandes et charcuterie :

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

1 tranche Bacon 0 1,3 1,8 0 0 21

100 g Bacon, coupé en dés 0,7 18 27 0,7 0 322

1 tranche Blanc de dinde 0,1 1,5 0,1 0 0 8

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

100 g Echine de porc 0 19 14 0 0 202

100 g Rumsteck 0 21 5,4 0 0 134

100 g Viande hâchée 0 22 6,2 0 0 142

Poissons et fruits de mer :

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

100 g Crevettes, prêtes à cuire 1,2 11 0,6 0 0 56

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

Produits laitiers et œufs :

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

100 g Féta 0,5 17 18 1 0 234

1 tranche Fromage 0 5,3 6,4 0 0 79

100 g Fromage à tartiner 2 13 5 2 0 101

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

1 crottin Fromage de type scamorza 0,1 15 0,3 0 0 63

1 boule Glace à la vanille 13 1,3 6 13 0 112

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

100 g Mozzarella 0,7 19 20 0,7 0 253

1 Oeufs 0,2 6 5,2 0,2 0 71

100 g
Yaourt (0,1 % de matières 
grasses)

4,5 4 3,5 4,5 2,4 66

100 g
Yaourt (3,5 % de matières 
grasses)

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

Légumes et herbes aromatiques :

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

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

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

100 g Céleri 1,5 0,9 0,1 1,5 2 14

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

100 g Chou-fleur 2,3 2,4 0,3 2 2,4 26

100 g Concombre 2 0,7 0,1 1,9 0,8 13

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

100 g Fenouil 3 1,4 0,2 0,4 2 23

100 g Oignon rouges 4,9 1,3 0,2 3,8 1,8 28

100 g Oignons jaunes 7 1,3 0,2 7 1,8 39

1 Oignons nouveaux 3,4 0,4 0,1 0,9 1,1 17

100 g Patates douces 20 1,6 0,1 4 3 86

100 g Petites pommes de terre 16 2 0,1 0,7 2,1 76

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

100 g Poivrons rouges 6,4 1,3 0,5 6,4 3,6 43

100 g Pousses d’épinards 0,8 2,7 0,4 0,7 2,6 23

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 Salade 1,1 1,2 0,2 1 1,6 14

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

Fruits et jus :

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

100 g Banane 21 1,1 0,3 17 2 95

100 g Cerise 15 1,3 0,5 15 1,7 74

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 Figue 16 0,9 0,3 16 3 74

100 g Fraise 7 0,7 0,5 7 2,2 40

100 g Grenade 17 0,7 0,6 17 2,2 78

100 ml Jus d’orange 11 0,5 0,5 11 0,1 51

100 g Kiwi 9,9 1,1 0,6 9,8 2,5 54

100 g Mangue 13 0,6 0,2 13 2,3 62

100 g
Mélange de fruits rouges, 
non sucrés

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

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

100 g Pamplemousse 5,9 0,7 0,1 5,9 1,3 30

100 g Pêche 10 0,5 0,2 10 2 48

100 g Poire 12 0,4 0,3 12 2,3 58

100 g Pomme 12 0,3 0,3 12 2,1 55

Aperçu des valeurs nutritionnelles

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.fr.nu3.ch

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)

https://www.fr.nu3.ch?pdf=mamep
https://www.pinterest.de/nudrei/
https://www.instagram.com/nu3_fr
https://www.facebook.com/nu3.fr
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LES PRODUITS nu3 NÉCESSAIRES

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

1
nu3 Barre protéinée, beurre de 
cacahuète - chocolat

15 25 5 1,1 0 184

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 bio 0,8 1,4 0,8 0 1,5 18

3,5 g nu3 Créatine, poudre 0 0 0,04 0 0 0

1 c.à.c nu3 Curcuma bio, poudre 3,3 0,4 0,5 0,2 1,1 18

40 g nu3 Fit Muesli protéiné, cacao crunch 8 37 3,5 28 0 451

60 g nu3 Fit Pancakes 21 17 4,4 2,4 9,1 209

100 g nu3 Fit Protein Crossies 26 23 35 2 8,2 502

55 g
nu3 Fit Soupe, roasted red pepper 
& tomato

11 29 1 4,4 9 187

1 c.à.c nu3 Graines de chia bio 0,1 1,1 1,6 0 1,6 22

1 c.à.c nu3 Grué de cacao bio 1,6 0,7 2,4 0 0 30

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

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

90 g nu3 Jackfruit burger bio 15 7,5 1,7 2,6 8 119

100 g nu3 Lunch Bowl bio, lentilles 41 23 1,8 11 15 305

50 g nu3 Mix pour pancakes protéinés 14 28 1 1,3 0 179

50 g nu3 Mix protéiné pour mug cake 14 24 3 2,5 0 185

3 c.à.s nu3 Performance Iso Whey, Cassis 1,3 25 0,3 0,6 0 112

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

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

3 c.à.s nu3 Performance Whey, Neutre 2,1 24 1,8 2,1 0 121

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.c nu3 Purée de noix de cajou bio 1 0,9 2,5 0,3 0,2 30

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

1 c.à.c nu3 Sirop de fleur de coco bio 3,8 0 0 3,2 0 16

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

ALIMENTS DE LONGUE CONSERVATION

Fruits et légumes :

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

100 g Abricots secs 48 5 0,5 43 18 275

100 g Betteraves cuites 6,1 1,4 0,1 4,7 2,4 32

100 g Cornichons 2,1 0,7 0,1 1,9 1 14

100 g Dattes, séchées 69 2,5 0,5 69 7,1 305

100 ml Jus de pomme 11 0,1 0,1 10 0 44

100 g Lentilles brunes 50 26 1,5 0 13 316

100 g Lentilles vertes 50 27 1,7 1,3 12 347

100 g Maïs en conserve 16 3,3 1,2 3,4 2,8 92

1 c.à.c Marmelade de fruits 3 0 0 20 0 12

100 g Olives noires 3 0,9 14 0 4,3 150

1 c.à.s Purée de tomate 28 0 0 0 0 72

100 g Raisins secs 69 2,5 0,6 67 5,2 314

Lait végétal, huiles & Co :

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

500 ml Bouillon de légumes 1 1,5 0,5 0 0 10

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

1 c.à.s Huile de lin 0 0 10 0 0 88

1 c.à.s Huile d’olive 0 0 9 0 0 81

100 ml Lait d’amande, non sucré 0 0,4 1,1 0 0,4 13

100 ml Lait de soja 2,3 3 1,8 0,8 0,5 38

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

Autre :

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

100 g Café soluble en poudre 43 11 0 3,6 19 253

100 g Chocolat noir 53 5,2 32 50 7 535

Aperçu des valeurs nutritionnelles

Farine, céréales, noix & Co :

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

100 g Amandes 4 21 50 3,9 13 576

1 Bagel aux grains entiers 49 10 2 7 7 240

100 g Cacahuètes 11 26 49 4 7,6 600

100 g Chips de noix de coco 6,4 6,2 63 6,4 20 660

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

1 c.à.c Fécule de maïs 4,4 0 0 0 0 18

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

100 g Galettes de riz 80 8 3,6 0,9 3,5 392

100 g Gnocchi 30 5,1 2,2 3,6 1,1 177

100 g Houmous 11 9,6 22 2,2 9,6 288

1 sachet Levure chimique 2,2 2,5 0,1 0 1,5 23

100 g Noisettes 6,9 15 60 4,3 9,7 643

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

100 g Noix de pécan 4,4 9,3 72 2,2 9,5 692

1 Pain complet 28 5,4 1 0 4,4 128

1 tranche Pain de seigle 22 3,1 0,6 0,4 3,8 114

1 Pain pita 35 5,2 0,7 1,5 2,5 172

1 c.à.c Poudre à lever 1,3 0 0 0 0 5

100 g Quinoa 63 12 6,5 2,8 0 382

100 g Riz étuvé 78 6,9 0,6 0 1,4 349

100 g Son de blé 18 15 4,6 3,8 45 262

1 tranche Toast aux grains entiers 16 3,3 2,1 1,3 2,5 101

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

1 Tortillas 37 5,4 6,3 0 0 225

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.fr.nu3.ch

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)

https://www.fr.nu3.ch?pdf=mamep
https://www.pinterest.de/nudrei/
https://www.instagram.com/nu3_fr
https://www.facebook.com/nu3.fr

