
Plan nutritionn pour 3 jours pour éviter une prise de 
poids pendant le traitement du cancer du sein

Nous avons élaboré un plan nutritionnel de 3 jours pour vous.  Jetez un coup 
d‘œil et laissez-vous inspirer ! Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans la 
cuisine. Une alimentation saine soutient votre pronostic et votre rétablissement. 

C‘est simple:

1. Commencez votre changement de régime avec les 3 jours proposés, ils ont 
été planifiés de manière optimale par un nutritionniste. 

2. Cuisinez le petit-déjeuner et le dîner selon les fiches recettes respectives. A 
partir du dîner, vous évoquerez votre déjeuner. Instructions à droite dans la 
boîte blanche. Attention : pour le déjeuner, vous devez acheter des ingré-
dients supplémentaires.

3. Notez les ingrédients sur les fiches de recettes respectives, ajoutez les ingré-
dients pour le déjeuner et obtenez-les. Les quantités dans les recettes sont 
pour 2 personnes chacune.

4. Essayez de vous passer de sucreries entre les plats. Les collations sont 
bien sûr autorisées. Une poignée de noix, des bâtonnets de légumes avec 
hoummos, des fruits frais ou du yaourt nature sont parfaits pour cela. L‘eau 
aromatisée facilite le passage des boissons sucrées à l‘eau pure. La recette 
est déjà contenue.

Vous y avez pris goût et vous souhaitez optimiser votre alimentation et votre 
mode de vie à long terme ? Jetez un coup d‘œil sur notre site Internet et trouvez 

le programme qui vous convient
mycoach.ch

mycoach.ch



PRÉPARATIONINGRÉDIENTS

mycoach.ch 

EAU AROMATISÉE

1. Laver les fines herbes, les baies et les mor-
ceaux de fruits de votre choix et les couper 
en petits morceaux si nécessaire.

2. Remplir un bac à glaçons avec les fines 
herbes/baies/morceaux de fruits, ajouter 
de l‘eau et mettre à réfrigérer.

• Fines herbes
• Baies
• Morceaux de fruit
• Fleurs comestibles
• Bac à glaçons



mycoach.ch | Recette du petit déjeuner

1. Dans un bol, mélanger tout d‘abord vi-
goureusement l‘huile de lin, le lait, le séré, 
le miel et la cannelle/vanille à l‘aide d‘un 
fouet, jusqu‘à obtenir un mélange homo-
gène. Aucune trace d‘huile devrait reste 
sur le bord du bol (il est important que 
l‘huile soit totalement mélangée au séré). 

2. Décorer la crème obtenue avec des grai-
nes de lin fraîchement moulues, des fruits 
et des noix finement hachées  et déguster 
immédiatement. 

pour 2 personnes

• 2 à 3 c.s. d‘huile de lin 
(pressée à froid, de 
bonne qualité)

• 2 à 3 c.s. de lait (lait de 
vache, de céréales ou 
de soja)

• 200 g de séré maigre
• 2 c.t. de miel
• Cannelle légèrement 

moulue ou vanille 
bourbon en poudre 
(facultatif)

• 2 c.s. de graines de lin, 
fraîchement broyées 
(dans un petit moulin 
à café électrique, par 
exemple)

• 4 c.s. de fruits frais 
finement hachés

• 2 c.s. d‘amandes ou de 
noix hachées

MUESLI BOUDWIG
PRÉPARATION

Important :
Cette recette doit être 
préparée à la dernière 
minute, immédiatem-
ent avant consomma-
tion (l‘huile de lin et les 
graines de lin broyées 
s‘oxydent rapidement).

INGRÉDIENTS

PETIT
DÉJEUNER
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mycoach.ch | Repas principal

PRÉPARATION
           Salade de thon et
           de légumes     
Faire revenir plus de 
légumes, mettre de côté. 
Le lendemain, préparer 
en salade les légumes 
grillés avec de la salade 
verte selon les goûts, du 
thon en conserve (de lac, 
veiller au label MSC) et 
quelques olives (vinaigre 
balsamique et huile 
d’olive pour l’assaison-
nement). Parsemer de 
graines de tournesol 
grillées.

1. Faire chauffer 1 c.s. d’huile d’oli-
ve dans une poêle. Ajouter les dés 
d’aubergine et de courgettes dans la 
poêle, presser l’ail par-dessus et faire 
revenir 5 bonnes minutes, jusqu’à ce 
que les légumes deviennent tendres 
et dorés. Saler et poivrer légèrement, 
laisser refroidir. 

2. Mettre les pois chiches, les tomates 
cerise concassées et l’oignon haché 
dans un bol.

3.  Ajouter les légumes frits, assaison-
ner avec le jus de citron, 1 c.s. d’huile 
d’olive, la sauce soja, un peu de 
poivre et de paprika et remuer.

4. Parsemer de persil haché et de feta 
émiettée.

• 2 c.s. d’huile d’olive
• 1 grosse aubergine, cou-

pée en petits cubes
• 2 courgettes, coupée en 

petits cubes
• 1 gousse d’ail, pressée
• Sel et poivre
• 1 boîte de pois chiches, 

rincés et séchés
• 2 poignées de tomates 

cerise, coupées en quar-
tiers

• 1 oignon, finement haché
• 1 citron, jus
• Sauce soja
• Paprika en poudre
• 1/2 bouquet de persil plat, 

haché
• 100 g de feta, émiettée

SALADE DE POIS CHICHES À LA FETA ET AUX HERBES
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INGRÉDIENTS
pour 2 personnes

DÎNER &

DÉJEUNER



pour 2 personnes
PRÉPARATION
1. Mettez tous les ingrédients dans un mélan-

geur et bien mélanger.
2. Si le smoothie est trop épais, versez un lait 

peu plus.
3. Bon appétit!

Les baies sont bon pour la santé - n‘importe 
les couleurs ou la forme! Les petits fruits 
contiennent non seulement beaucoup de vi-
tamines. Ils sont riches en phytochimiques tels 
que les flavonoïdes et les anthocyanes, qui ont 
une activité anti-inflammatoire et de protéger 
les vaisseaux sanguins.

• ½ tasse fin de flocons 
d‘avoine

• ½ tasse de baies de 
votre choix (ou des 
petits fruits surgelés)

• 1 banane mûre
• 1 ½ tasse de lait / lait 

de céréales / lait de 
soja

• 4 c.s. de  yaourt 
naturel

• 1 c.c de miel 

BERRY BREAKFAST SMOOTHIE

mycoach.ch |  Recette du petit déjeuner
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INGRÉDIENTS

PETIT
DÉJEUNER



DÎNER &

DÉJEUNER

mycoach.ch | Repas principal

PRÉPARATION
+ HYDRATES DE CARBONE
• Du riz complet va bien 

avec, mettez-le dès le 
début de la cuisson. 

 
           Salade de légumes
           et couscous
Préparer le double de 
la quantité de légumes 
et mettre de côté. Le 
lendemain, cuire 30 g de 
couscous per personne 
selon les indications sur 
l‘emballage. Mélanger 
avec les légumes, sau-
poudrer de mozzarella. 
Assaisonnez et déguster. 

1. Chauffer les huiles de noix de coco et de 
sésame dans une grande poêle ou un 
wok. Ajouter le chou-fleur et la cour-
gette, faire sauter quelques minutes.

2. Ajouter le chou de printemps, les oi-
gnons, la coriandre, l‘ail et le gingem-
bre, remuer pendant quelques minutes. 
Assaisonnez avec la sauce de soja. En 
parallèle, rôtir les noix de cajou * dans 
une poêle sans ajouter de graisse pen-
dant quelques minutes, laisser refroidir 
et hacher.

3. Faites frire deux œufs au plat dans une 
petite poêle à frire enduite (utilisez peu 
d‘huile). Répartir les légumes dans deux 
assiettes, saupoudrer de noix de cajou 
et disposer les œufs au plat. Saupoudrer 
avec un peu de sel et paprika.

* Rôtir tout le sac de noix de cajou, garder 
les dans un bocal de stockage pour des 
salades, currys, petit déjeuner etc.

• 1 c.s. d‘huile de noix 
de coco

• 1 c.s. d‘huile de sé-
same

• 1 petit chou-fleur, 
râper grossièrement 
(ça devrait ressembler 
à du riz)

• 1 courgette, coupée en 
petits dés

• 2 poignées de chou, 
haché

• 1 oignon de printemps, 
haché petit

• 1/2 bouquet de co-
riandre hachée

• 1 gousse d‘ail, pressée
• 1 petit morceau de 

gingembre, finement 
râpé

• Sauce de soja
• 2 c.s. de noix de cajou
• 2 oeufs

„FRIED RICE“ AU CHOU-FLEUR & OEUF AU PLAT
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INGRÉDIENTS
pour 2 personnes



PETIT
DÉJEUNER

mycoach.ch |  Recette du petit déjeuner

1. Préchauffez le four à 170° C (chaleur 
supérieure et inférieure).

2. Mélangez les copeaux de noix de coco, 
les graines, les pépins et les noix dans un 
grand saladier. 

3. Dans une petite casserole, faites fondre 
l‘huile de coco, ajoutez le miel, le sel, la 
cannelle et le gingembre et mélangez à 
l‘aide d‘un fouet. Ajoutez ce mélange aux 
noix et aux pépins dans le bol et remuez à 
l‘aide d‘une grosse cuillère en bois.

4. Répartissez soigneusement le mélange 
de granola sur une plaque recouverte de 
papier sulfurisé. Enfournez et faites cuire 
env. 20 min. Surveillez bien la granola qui 
doit à peine brunir. Retournez toutes les 
5 minutes environ à l‘aide d‘une spatule 
en bois.

5. Retirez la plaque du four, laissez refroi-
dir complètement et conservez dans une 
boîte fermée hermétiquement.

pour 1 bocal

• 2 tasses de copeaux 
de noix de coco 

• 1 tasse de graines   
(p. ex. de lin, de tour-
nesol ou de citrouille)

• 2 tasses de fruits à 
coque grossièrement 
hachés (p. ex. aman-
des, noix, noix de 
cajou, noix de pécan) 

• 4 cs d‘huile de coco
• 1 cs de miel liquide
• 1 pincée de sel
• 1 cc de cannelle en 

poudre
• 1 cc de gingembre 

moulu
Par portion :
• 4 c.s. de granola 
• 180 g de yaourt nature 
• 100 g de fruits rouges 

ou de fruits de saison 

GRANOLA AU YOGOURT ET AUX FRUITS
PRÉPARATIONINGRÉDIENTS

PETIT
DÉJEUNER

10



DÎNER &

DÉJEUNER

mycoach.ch | Hauptmahlzeit

PRÉPARATION
             Salade de ha-
             ricots & saumon
Préparer 100 g de sau-
mon et une poignée de 
tomates supplémentaire 
par personne, mettre 
de côté. Le lendemain, 
préparer en salade 
avec de gros haricots 
blancs (en boîte) et une 
salade verte (mâche, 
roquette ou salade 
d‘épinards). Saupoud-
rer des pignons de pin 
grillés par-dessus.

1. Porter à ébullition une bonne quantité 
d‘eau dans une casserole, bien saler. 
Cuire les spaghettis al dente selon 
les indications sur l‘emballage. 5 min. 
avant la fin de la cuisson, ajouter les 
pois mange-tout et laisser cuire le 
tout.

2. Entre-temps, faire chauffer l‘huile 
dans une poêle. Faire revenir les dés 
de saumon de chaque côté, saler et 
poivrer, mettre de côté. Puis fai-
re revenir les échalotes. Ajouter les 
tomates et faire revenir brièvement 
à feu vif. Saler et poivrer légèrement, 
déglacer avec le vin blanc, porter à 
ébullition et réduire. Ajouter le zeste 
et le jus de citron, remettre le saumon 
dans la poêle.

3. Égoutter les spaghettis et les pois 
mange-tout, les ajouter au saumon 
et mélanger délicatement. Assaison-
ner avec du sel et poivre, saupoudrer 
d‘herbes fraîches et servir.

• 100 g de spaghettis de 
blé entier

• 300 g de pois man-
ge-tout (surgelés) 

• 1 c.s. d‘huile de colza
• 250 g de filet de saumon 

(sans peau et sans arê-
tes), en cubes d‘env. 3 cm

• 1 échalote, en fines ron-
delles

• 300 g de tomates cerises, 
coupées en deux

• 1 dl de vin blanc
• 1/2 citron bio, zeste et 1 c.s. 

de jus
• Sel & poivre
• 1/3 de bouquet de basilic 

ou de persil, finement 
haché

SPAGHETTIS DE BLÉ COMPLET AU SAUMON
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INGRÉDIENTS
pour 2 personnes


