Véronique Malo Fitness

RESET

Plan alimentaire

• PROGRAMME RESET •

POUR OPTIMISER VOTRE SANTÉ

THÉ VERT

FRUITS

LÉGUMES

Antioxydants, antiinflammatoire, active le
métabolisme

Vitamines A, B6, C, K et acide
folique, potassium,
magnésium, fibre, eau

Fibre, vitamines, minéraux,
antioxydants, eau

NOIX &
GRAINES
Riche en protéines, fibres,
minéraux, omega-3

LÉGUMINEUSES
Fibres, protéines, Vitamines
B et minéraux comme le
magnésium, le fer, le calcium
et le sélénium.

POISSONS &
OEUFS
Protéines complètes,
minéraux, vitamine B12,
omega-3

RESET

Véronique
Malo
Fitness

OBJECTIF
Ce programme alimentaire d'une durée de 7 jours a été conçu
pour éliminer l'inflammation causé par le stress, les mauvaises
habitudes alimentaires ainsi qu'un mode sédentaire.
En fait, l'inflammation du système immunitaire est nécessaire
pour contrer les antigenes comme les bactéries, les virus et les
produits chimiques. Par contre, certains produits inclus dans
notre alimentation peuvent exacerber l'inflammation; le sucre,
le café, les produits transformés, les agents de conservations,
les huiles raffinées, les produits laitiers (pour certain), le gluten
et l'alcool.
Ce programme inclut un plan alimentaire de 7 jours ainsi que
des recettes.

Lundi

Programme alimentaire - RESET

01

02

Omelette aux choux frisés avec
fruits

1 1/2 tasse de soupe RESET
1/2 avocat

03

04

Bol à la pomme et au beurre
d'amandes

Saumon avec carottes et brocoli

05

06

Boit un verre d'eau dès le levé du
matin.

FitCafé du jour

DÉJEUNER

COLLATION

CONSEIL

DÎNER

SOUPER

FITCAFÉ

Mardi

Programme alimentaire - RESET

01

02

Bol smoothie RESET

Salade Fraîcheur

03

04

Smoothie Matcha

Frittata aux légumes avec salade

DÉJEUNER

COLLATION

05
CONSEIL

Cuire le quinoa pour la semaine

DÎNER

SOUPER

06
FITCAFÉ

FitCafé du jour

Mercredi
Programme alimentaire - RESET

01

02

Bol quinoa

Soupe RESET

03

04

Sandwich à la banane

Casserole mexicaine

05

06

Préparer le pouding au chia pour
le lendemain matin

FitCafé du jour

DÉJEUNER

COLLATION

CONSEIL

DÎNER

SOUPER

FITCAFÉ

Jeudi

Programme alimentaire - RESET

01

02

Pouding au chia

Salade aux oeufs

03

04

1-2 carottes
1 c. à soupe de hummus

Morue pochée aux légumes

05

06

Boire une tasse de thé vert après
le dîner pour aider à la digestion

FitCafé du jour

DÉJEUNER

COLLATION

CONSEIL

DÎNER

SOUPER

FITCAFÉ

Vendredi
Programme alimentaire - RESET

01

02

Pouding au chia

1 1/2 tasse de Soupe RESET
1/2 avocat

03

04

Bol à la pomme et au beurre
d'amandes

Tofu mariné avec riz de choufleur

05

06

Prendre 12 minutes pour couper
des légumes

FitCafé du jour

DÉJEUNER

COLLATION

CONSEIL

DÎNER

SOUPER

FITCAFÉ

Samedi

Programme alimentaire - RESET

01

02

Bol smoothie RESET

Salade RESET

03

04

Smoothie Matcha

Ragoût de patates douces et pois
chiches

05

06

Bla bla bla

FitCafé du jour

DÉJEUNER

COLLATION

CONSEIL

DÎNER

SOUPER

FITCAFÉ

Dimanche
Programme alimentaire - RESET

01

02

Omelette aux choux frisés avec
fruits

1 1/2 tasse de Soupe RESET

DÉJEUNER

03
COLLATION

1-2 carottes
1 c. à soupe de hummus

DÎNER

04
SOUPER

Portion de restant d'un des repas
précédent

05

06

Prendre 12 minutes pour méditer

FitCafé du jour

CONSEIL

FITCAFÉ

LISTE

Ingrédients
FRUITS
Banane
Fruits des champs congelés
Bleuet
Citron
Pomme
Ananas congelés

PROTÉINES
Oeufs
Morue
Tofu extra ferme
Saumon

LÉGUMINEUSES

LÉGUMES
Chou frisé congelé
Laitue iceberg
Betterave
Avocat
Poivron orange & rouge
Tomate cerise
Patate douce
Laitue printanière
Carotte
Concombre
Celeri
Oignon blanc & rouge

Ail
Épinard
Chou frisé
Tomate en dés sans sel
Oignon vert
Champignon
Brocoli
Pâte de tomate

NOIX & GRAINES
Graines de citrouille
Flocons de coco (facultatif)
Quinoa
Graines de chia
Noix de grenoble
Lin moulu

Pois chiches
Fèves blanches
Fèves noirs

HERBES
Cannelle de ceylan
Poivre
Flocons de piment
rouge
Origan
Persil
Thym
Cumin
Chili
Basilic frais
Persil frais
Curcuma

Poudre de matcha

CONDIMENTS
Huile d'olive extra vierge
Huile d'avocat extra vierge
Vinaigre de cidre de pommes
Extrait de vanille
Bouillon de légumes moins salé
Confiture sans sucre FitCafé
Yogourt de coco
Lait d'amandes
Lait de coco léger
Tahini
Beurre d'amandes naturel

Recettes
Déjeuner

Bol smoothie RESET
1 banane
1 tasse de choux frisés congelés
1 tasse de fruits des champs congelés
1 tasse de lait végétal
1 c. à soupe de beurre d'amandes
Garniture: Flocons de coconut, graines de
citrouille, petits fruits, baies de goji, etc.
(facultatif)

Bol quinoa

Omelette aux choux frisés avec fruits 1/2 tasse de quinoa cuit
2 oeufs
1/2 tasse de kale congelés
1/2 banane
1/2 tasse de bleuets
1 c. à soupe de beurre d'amandes

2 c.
1 c.
1 c.
1/2
1 c.

à soupe de confiture sans sucre
à soupe de beurre d'amandes
à soupe de yogourt de coco
banane tranchée
à soupe de graines de citrouille

Pouding au chia (2 portions)
À préparer le soir d'avant:
3 c. à table de graines de chia
1 tasse de lait d'amandes
2 c. à table de beurre d'amandes
1 banane écrasée
1 c. à thé de cannelle ceylan
1/2 c. à thé d'extrait de vanille
Garniture à ajouter le lendemain: bleuets,
banane, flocons de coco, etc. (au choix)

Recettes
Lunch

Salade RESET
2 tasses de laitue iceberg
1 betteraves cuites coupées en dés
1/2 avocat
1/4 de poivron orange
5 tomates cerises coupées en deux
2 oeufs cuits durs
1/2 patate douce au four refroidit
1 1/2 c. à soupe d'huile d'olive
poivre au goût

Salade fraîcheur

Salade aux oeufs
2 oeufs cuits durs (1 complet et 1 blanc)
1/2 avocat
1/4 de tasse de concombre coupés en dés
1/4 de tasse de pois chiches
6 tomates cerises coupés en deux
1 pincée de flocons de poivrons épicés
poivre au goût

2 tasse de laitue mélange printanier
Écraser les oeufs et l'avocat avec une
1/2 tasse de quinoa
fourchettes puis ajouter les autres
1/4 de poivron rouge
ingrédients et mélanger.
1/2 carotte rapée
1/2 avocat
1/4 de tasse de noix de grenoble
2 c. à soupe de hummus (voir recette dans la
section collation)
Soupe RESET
1 c. à soupe d'huile d'olive
1 c. à thé de graine de lin moulu
1 céleris coupés en petits morceaux
poivre au goût
2 carottes coupées en petits morceaux
1 oignon blanc haché
2 gousses d'ail
2 tasses de chou frisé
1 canne de fèves rouges ou blanches
1 canne (796ml) de tomate en dés
1 boîte de bouillon de légumes
1/2 c. à table origan
1/2 c. à thé persil
1/2 c. à thé thym
1 c. à table d'huile d'avocat
Dans une grande marmite, faire chauffer
l'huile d'avocat, cuire l'onion, le céleri, les
carottes et faire sauter pendant 5 minutes à
fey moyen. Ajouter les tomates, le bouillon
et les herbes et laisser mijoter pendant 15
minutes puis ajouter les fèves et le chou
frisé et laisser encore 10 minutes.

Recettes
Souper

Morue pochée aux légumes
600g de morue
2 patates douces (moyennes)
1 poivron rouge
500ml de bouillon de légumes réduit en sel
2 oignons verts
poivre au goût
Dans une grande poêle, porter le bouillon à
ébullition. Ajouter les patates douces.
Couvrir et laisser mijoter 5 minutes. Ajouter
le poisson, le poivron et les oignons verts.
Couvrir et poursuivre la cuisson 3 minutes ou
jusqu’à ce que la morue soit cuite. Retirer du
feu et poivrer.

Casserole mexicaine
2 cannes (398ml) de fèves noirs drainer et
rinser
3 poivrons couper en petits morceaux
1 1/2 de quinoa cuits
500 ml de bouillon de légumes réduit en sel
1/2 oignon blanc coupés finement
1 c. à thé de cumin moulu
1/2 c. à thé de poudre de chili
1 c. à soupe d'huile d'avocat
Préchauffer le four à 375 degrée. Dans une
poêle à frire profonde, faire chauffer l'huile
à feu moyen et cuire les oignons pendant 1
minutes. Ajouter les fèves et le bouillon et
laisser mijoter 5 minutes. Retirer du feu et
utiliser l'écrase pomme de terre pour
écraser les fèves et créer une purée puis
étendre uniformément dans un plat de
cuisson. Dans une poêle anti-adhésive,
ajouter le quinoa ainsi que le cumin et le
chili et mélanger. Faire chauffer à feu doux
2-3 minutes en continuant de mélanger puis
retirer du feu et mettre le quinoa
uniformément par-dessus la purée de fèves.
En utilisant la même poêle anti-adhésive,
faire sauter les poivrons puis ajouter par
dessus le quinoa. Finalement, mettre au four
pendant 30 minutes.
Servie avec un demi avocat

Recettes
Souper - continue
Tofu mariné avec riz de chou-fleur
Tofu mariné:
Tofu extra ferme
1/2 cup de jus de citron frais
1/4 de tasse de basilic frais
1 c. à thé de poivre
2 gousses d'ail
Riz de chou-fleur:
1 chou-fleur (medium-grand)
½ cup d'amandes tranchés
2 c. à table d'huile d'avocat
2 gousses d'ail
1 pincée de sel
½ cup persil frais coupé
1 c. à table de jus de citron frais
Poivre au goût
Couper le tofu en 7-8 tranches et envelopper
les morceaux dans du papier essuie-tout
pour absorber le plus de liquide possible.
Laisser pendant 10 minutes. Ajouter le tofu et
les autres ingrédients dans un sac/plat
ziploc et laisser mijoter au frigo pendant au
moins 30 minutes ou le plus longtemps
possible.
Pendant ce temps, couper le chou-fleur en
plusieurs morceaux et utiliser l'option
pulsion du robot culinaire pour créer le "riz".
Mettre le chou-fleur dans du papier essuietout pour enlever le plus d'eau possible.
Dans une poêle, faire rôtir les amandes
pendant 2-3 minutes en mélangeant
continuellement puis mettre de côté. Dans la
même poêle, ajouter l'ail et faire sauter à feu
moyen pendant 30 secondes puis ajouter le
riz et le sel puis cuire pendant environ 8
minutes. Retirer du feu et ajouter le citron,
persil et les amandes et mélanger. Pendant
que le riz cuit, sortir le tofu du frigo et faire
cuire dans une autre poêle à feu moyen
pendant environ 4 minutes de chaque côté.
Ajouter le tofu cuit et le riz dans un bol et
servir.

Frittata aux légumes
6 oeufs
2 blancs d'oeufs
1/2 tasse de lait végétal
1/2 tasse de kale
1/2 poivron rouge
4 champignons cremini
1/4 oignon rouge coupés finement
Laitue iceberg coupée et lavée
2 c. à table d'huile d'olive
Poivre au goût
Préchauffer le four à 375 degrée. Dans une
poêle, faire chauffer l'huile d'avocat et faire
sauter les oignons, les poivrons et les
champignons pendant environ 8 minutes.
Pendant ce temps, mélanger les oeufs, le
lait et le kale dans un bol. Dans une poêle
en fonte, ajouter le mélange d'oeufs et les
légumes sautés et faire cuire à feu moyen
pendant 3-4 minutes et ajouter dans le four
et cuire pendant environ 10 minutes ou
jusqu'à ce qu'un cure dent en ressorte sec.
Pendant ce temps, mettre la laitue dans un
bol et ajouter l'huile d'olive et du poivre au
goût.

Recettes
Souper - continue

Saumon avec carottes et brocoli
500gr de saumon
1 brocoli
3 carottes rapées et coupées
1 1/2 c. à soupe d'huile d'avocat
poivre et sel au goût
Préchauffer le four à 400 degrée. Mettre
dans un bol, les carottes et le brocoli.
Ajouter l'huile et le poivre et sel et mélanger.
Mettre les carottes et le brocoli sur une
plaque à biscuits puis mettre au four
pendant 7 minutes. Tourner les légumes et
ajouter le saumon et remettre au four
pendant un autre 10 minutes. Vérifier que les
légumes sont cuits après 7 minutes.

Ragoût de patates douces et pois
chiches
2 cannes de tomates en dés (800ml)
1 canne (400ml) de lait de coco (légère)
2 grosses patates douces coupées en dés
3 tasses d'épinards
1 canne (398ml) de pois chiche drainer et
rincer
4 c. à table de pâte de tomates
4 c. à table of vinaigre de cidre de pomme
4 c. à thé de curcuma moulu
4 c. à thé de cumin moulu
4 gousses d'ail
pincée de sel (au goût)
Éplucher et couper les patates douces et
les faire cuire dans l'eau bouillante pendant
15 minutes. Dans une grande marmite,
ajouter la pâte de tomates, le vinaigre, l'ail,
les épices ainsi que de l'huile d'olive
pendant une à deux minutes ou jusqu'à ce
que ça bouille un peu. Ajouter le lait de
coco, les tomates en dés, les patates
douces et sel et poivre (au goût) et attendre
que ça boue. Faire cuire pendant 45 minutes
puis ajouter les épinards et les pois chiches.
Laisser cuire pour un autre 15 minutes.

Recettes
Collation

Bol à la pomme et au beurre
d'amandes
1 pomme cortland
1 c. à soupe de beurre d'amandes
1 c. à thé de baies de goji
Cannelle au goût

Smoothie Matcha

Bateau banane et coconut

1 c. à thé de matcha
1 banane
1/2 tasse de bleuets et fraises congelés
3 cubes d'ananas congelés
1 c. à soupe de beurre d'amandes
1/2 tasse de lait végétal
1 c. à table de yogourt de coconut

1
1
1
1

banane
c. à soupe de yogourt de coconut
c. à soupe de graines de citrouille
c. à table de beurre d'amandes

Hummus et carottes

Mettre les 6 premiers ingrédients dans un
mélanger. Verser le tout dans un verre/tasse 1 grosse carotte râpée et coupée
puis ajouter le yogourt de coconut comme
1 c. à soupe de hummus
garniture.
Hummus:
1 (15 oz.) canne de pois chiches rincés et
drainés
2 gousse d'ail émincé
1/3 tasse de tahini
2 c. à table de jus de citron frais
1-2 c. à table d'huile d'olive
1 c. à thé de cumin moulu
1 pincée de sel
1/4 de tasse d'eau froide ou plus.
Ajoute les 7 premiers ingrédients dans un
robot culinaire et mélange. Puis ajoute l'eau
jusqu'à la consistence désirée.

Clause de non-responsabilité
VÉRONIQUE MALO FITNESS

Véronique Malo n'est pas médecin ni nutritionniste, membre de l’Ordre professionnel des diététistes du
Québec. Ainsi, avant de commencer tout plan de repas ou d’entrainement, vous comprenez qu’il est de
votre entière responsabilité d'obtenir au préalable l'approbation de votre médecin, nutritionniste, ou
professionnel de la santé de mon choix.
Vous comprenez aussi qu’il est dans votre intérêt de subir un examen physique, y compris des analyses
sanguines et tout autre examen de santé, afin de vous assurer que vous êtes physiquement en mesure de
commencer un nouveau régime alimentaire et/ou plan d’entraînement. Si vous souffrez d'une maladie,
d'une allergie alimentaire ou d'un problème de santé, il est de votre seule responsabilité de déterminer si
le régime ou programme alimentaire ou d’entrainement vous convient ou non. Toutes les informations qui
seront échangées et discutées avec Véronique Malo sont destinées à des fins éducatives uniquement
ainsi que ses recherches et son expérience acquise au cours des dernières années.
En retenant les services de Véronique Malo, vous acceptez donc par la présente de la libérer ainsi que
Véronique Malo Fitness de tout préjudice ou responsabilité que vous pourriez rencontrer. Vous acceptez
qu'en vous procurant tout plan ou programme alimentaire ou d’entrainement, vous ne tenez ni ne
tiendrez Véronique Malo et Véronique Malo Fitness responsable contre toute réclamation découlant de
votre participation à tout régime ou plan d'entraînement.

Tous droits réservés. Aucune partie de cette
publication ne peut être reproduite, stockée dans
un système de recherche ou transmise sous
quelque forme ou par quelque moyen que ce soit,
par photocopie électronique, mécanique, par
enregistrement ou autrement, sans l'autorisation
écrite préalable de Véronique Malo Fitness.

