Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Pré-workout

n
½ banane, Energize*

n
½ banane, Energize*

n
½ banane, Energize*

n
½ banane, Energize*

n
½ banane, Energize*

n
½ banane, Energize*

Entrainement
Déjeuner

Entrainement

Entrainement

Entrainement

Entrainement

Entrainement

Entrainement

Repos

n2 n1
Tortillas (2 petits ou
un gros) aux œufs
brouillés, fromage
allegro et salsa
Recover*
nPoire
nnn
Wrap à la tartinade
de tofu, carottes ou
betteraves râpées et
épinards (Cuisine
futée)

nnnn
Gruau
Yogourt grec et
petits fruits,
arachides, 1 c. à thé
de sirop d’érable
nCrudités

n1 n1 n2
2 œufs à la coque
Rôtie blé entier avec
beurre
Recover*

n2n2n
2 rôties beurre
d’arachide
Shakeology au
chocolat

n1½ n½ n½ n½
1 Pain doré avec
garniture de fraises
(Fixate sur BOD)
Recover*

nnnn
1 œuf, bacon de
dinde
Rôtie et beurre
Orange

nMelon d’eau

nPoire

nFruit au choix

n1 n1 n1 n ½n½
Sandwich ouvert
aux boulettes de
viande de la veille
(Livre Fixate)

n1 n1 n2 n½
Wrap rôti de bœuf,
cheddar, laitue,
betteraves râpées,
moutarde.
Crudités

n1 n½ n2
Œufs farcis à
l’hummus.
Crudités
(supercardio.ca)

nn2
Shakeology
chocolat avec
beurre d’amande
n2½ n1 n1
Boulettes de dinde
avec sauce tomate
et parmesan sur
spaghetti de
zucchinis
(Livre Fixate)

nn½ Shakeology
surprise Fraise et
melon d’eau
(supercardio.ca)
n1 n½ n½ n2
Saumon en croûte
fromagée
(Cuisine Futée)
Brocoli et chou-fleur
à la vapeur

n2 n1 n1 n½
Salade de kale avec
restant du saumon
de la veille (sans la
croute), betteraves
râpées et vinaigrette
maison au choix
nn½
Shakeology Pina
colada
(supercardio.ca)
n2 n2 n1 n½
Pâtes avec Kale et
saucisse au poulet à
l’italienne
(supercardio.ca)

nCrudités
nnnn
Craquelins avec
tartinade de tofu.
Salade verte, huile,
vinaigre balsamique,
ail, épices

nnnnn½
Déjeuner santé
rapide gruau dans
un pot Masson
(supercardio.ca)
Recover*
nFruit au choix

nShakeology
recette moka-vanille
(supercardio.ca)

nnn
Cottage, noix de
coco, raisins rouges

nn2 Tranches de
pommes et beurre
d’arachide naturel

nnShakeology
vanille, cerises
congelées, lait
d’amande non sucré
n1 n1 n3 n1
Tartare de duo de
saumon avec
asperges et
croûtons de pain blé
entier
n1 Verre de vin
(gâterie)
n1 n1
Pouding au chia
(supercardio.ca)

n2 n1 n1 n½
Salade de carottes
et pois chiches
(supercardio.ca)
accompagnée de
lanières de poulet
grillées
nnnShakeology
café latte, ½
banane, eau, glace,
pacanes hachées
n1 n1 n1 n1½
Poulet au feta,
tomates, artichauts
accompagné de
purée de patates
douces et pois
mange-tout
(supercardio.ca)

Collation
Diner

Collation

Souper

Collation
Facultative

n1n1/3 Yogourt
glacé aux cerises
(Facebook)

n1 n½ n½
Smoothie ananas,
mangue, coco, kale
(supercardio.ca)
n2 n1 n1n½
Gratin de courge
spaghetti
(supercardio.ca)

nnYogourt grec,
petits fruits
congelés, dégelés

n2 n1 n1 n2
Sauté légumes
asiatique, lanière de
poulet grillées,
beurre d’arachides,
sauce soya,
vermicelles

Dimanche

* Energize (pré-workout) et Recover (post-workout) : à prendre lors d’entrainements intenses pour améliorer la performance et bien récupérer (supercardio.ca).
Pour toute information supplémentaire concernant ce menu, veuillez consultez l’article correspondant sur notre site supercardio.ca (Articles : Menus)
CRÉÉ PAR SUPERCARDIO.CA

