


“ JE CHOISIS LA SANTÉ ”
MENUS INTELLIGENTS POUR MAIGRIR

Quels aspects de mon alimentation doivent être contrôlés ?

Les plus récentes recommandations pour maigrir intelligemment se 
traduisent en 35 cibles nutritionnelles qui doivent être atteintes jour 
après jour, pour assurer une perte de poids optimale tout en préservant 
sa santé.

Ces cibles peuvent être regroupées ainsi:

• Apport en calories

• Densité énergétique des aliments

• Quantité quotidienne de lipides, protéines, fibres, calcium et liquides

• Composition des repas et collations en termes de glucides et 
protéines

• Composition des repas du soir en termes de quantité des féculents, 
légumes et viandes

• Quantité quotidienne des groupes d’aliments (Fruits et légumes, laits 
et substituts, etc.)

• Aliments favorisant la thermogénèse

COMPLIQUÉ ? Pas avec SOS Cuisine! 

Nous vous proposons des menus faciles à préparer et conçus 
pour  satisfaire  toutes ces recommandations nutritionnelles. 
Vous pourrez donc savourer sans vous inquiéter!

En vous abonnant, vous recevrez chaque semaine:
 Votre menu pour la semaine: Varié, équilibré et personnalisé

 Toutes les recettes nécessaires: Rapides, faciles et savoureuses

 La liste d'épicerie: Selon les spéciaux des circulaires en vigueur

 Un guide de préparation pour passer le moins de temps possible 
dans la cuisine

Pour vous abonner : www.soscuisine.com/maigrir/
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Qui sommes 
nous ?

SOSCuisine.com est un service 

de planification intelligente de 

repas et d’achats alimentaires, 

en activité depuis 2005. Le 

service est développé et détenu 

par Sukha Technologies inc., 

dont le siège social est à 

Montréal, Québec. L'entreprise 

se spécialise dans le 

développement de systèmes de 

pointe d’aide à la décision dans 

le domaine de la nutrition 

thérapeutique et d'autres 

applications non médicales.

Plus de 200 000 familles 

canadiennes d'un océan à l'autre 

utilisent le service chaque 

semaine pour planifier leurs 

repas et achats en épicerie. 

Sukha Technologies Inc.

3470 Stanley, bur. 1605

Montréal, QC, Canada

info@soscuisine.com

http://www.soscuisine.com/maigrir/menus_intelligents


Jour 1

Matin:
Petit déjeuner "Berlin"

Collation AM:
Une tasse de thé vert

Midi:
Filets de poisson à la cajun, Épinards aux raisins secs et Une tranche de pain (blé entier)

Yogourt et petits fruits

Collation PM:
Crudités et fromage

Soir:
Chili végétarien au tofu (fait à l'avance) et Riz brun étuvé

Jour 2

Matin:
Petit déjeuner "Amsterdam"

Collation AM:
Une tasse de thé vert

Midi:
Crème de légumes d'hiver (fait à l'avance), Salade marocaine de pois chiches et tomates et Une tranche de pain
croustillant

Collation PM:
Yogourt et petits fruits

Soir:
Soupe orientale au poulet et légumes et Une tranche de pain croustillant

Mon menu - MAIGRIR - 1400 calories
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Jour 3

Matin:
Petit déjeuner "Berlin"

Collation AM:
Une tasse de thé vert

Midi:
Poulet Piccata [Léger], Épinards aux raisins secs (répété) et Quinoa étuvé

Collation PM:
Crudités et fromage

Soir:
Chili végétarien au tofu (répété) et Riz brun étuvé (répété)

Jour 4

Matin:
Petit déjeuner "Amsterdam"

Collation AM:
Une tasse de thé vert

Midi:
Crème de légumes d'hiver (répété), Salade marocaine de pois chiches et tomates (répété) et Une tranche de pain
croustillant

Collation PM:
Yogourt et petits fruits

Soir:
Spaghetti carbonara et Tomate nature

Jour 5

Matin:
Petit déjeuner "Berlin"

Collation AM:
Une tasse de thé vert

Midi:
Salade de mesclun et radis avec fromage féta et Une tranche de pain croustillant

Cuisses de poulet aux légumes (fait à l'avance) et Riz brun étuvé (répété)

Collation PM:
Yogourt et petits fruits

Soir:
Tomate nature

Sauté de crevettes et pois mange-tout et Une tranche de pain (blé entier)

Yogourt et pruneaux
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Jour 6

Matin:
Petit déjeuner "Amsterdam"

Collation AM:
Une tasse de thé vert

Midi:
Cuisses de poulet aux légumes (répété) et Quinoa étuvé (répété)

Fromage et Une tranche de pain croustillant

Collation PM:
Yogourt et petits fruits

Soir:
Crème de légumes d'hiver (répété) et "Frittata" de courgettes

Une tranche de pain (blé entier)

Jour 7

Matin:
Petit déjeuner "Berlin"

Collation AM:
Une tasse de thé vert

Midi:
"Frittata" de courgettes (répété), Salade de lentilles et tomates à la menthe et Une tranche de pain (blé entier)

Salade tricolore de fruits

Collation PM:
Yogourt et pruneaux

Soir:
Sauté de crevettes et pois mange-tout (répété) et Quinoa étuvé (répété)
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Mon menu - MAIGRIR - 1400 calories

Nous indiquons pour tous nos menus hebdomadaires le coût des repas et de la liste d'épicerie avec et sans 
spéciaux des circulaires. Nous donnons aussi toute l'information nutritionnelle de chaque menu, avec 
l'équivalence en portions du Guide alimentaire canadien.

© 2005-2010 Sukha Technologies Inc. All rights reserved. 



FRUITS & LÉGUMES

2 gousses ail  

4 bananes, ou autre fruit de
saison

(600 g)

1/2 bananes (80 g)

3 carottes (300 g)

5 tiges céleri (320 g)

6 champignons de Paris (blancs) (80 g)

1 1/2 citron (65 mL)

1/4 citrons (30 g)

1 c.à soupe coriandre fraîche [facultatif] (2 g)

3 courgettes zucchini (380 g)

1 1/2 échalotes françaises (60 g)

220 g épinards (8 tasses)

3/4 tasse fèves germées de soja (50 g)

420 mL fraises, ou autres petits fruits (260 g)

3/4 c.à thé gingembre frais (4 g)

1/2 kiwis (45 g)

1 c.à soupe marjolaine fraîche (7 g)

5 c.à thé menthe fraîche (5 g)

2 tasses mesclun (laitues mélangées) (50 g)

1 navets/rabioles (170 g)

1 1/2 oignons (300 g)

1/4 oignons rouges (40 g)

1 1/2 oignons verts/échalotes (22.5 g)

3 oranges, ou autre agrume de
saison

(550 g)

1/2 oranges (90 g)

1 1/2 panais (140 g)

1/2 c.à soupe persil italien frais (3 g)

1/2 poireaux (150 g)

1 tasse pois mange-tout (100 g)

1/4 poivrons verts (40 g)

1 1/2 pommes de terre (300 g)

1 radis (16 g)

4 tomates (480 g)

3 tomates italiennes (220 g)

PRODUITS LAITIERS & OEUFS

2 c.à soupe beurre non salé (28 g)

2 c.à soupe fromage à la crème léger (18 g)

3 c.à soupe fromage cheddar (12 g)

3/4 tasse fromage cheddar, faible en gras
(4%)

(65 g)

20 g fromage féta  

1 1/2 c.à soupe fromage parmesan (5 g)

1.75 L lait écrémé, 0% (7 tasses)

125 mL lait partiellement écrémé,
2 %

(1/2 tasse)

4 oeufs calibre gros  

700 mL yogourt nature, moins de
1% M.G.

(750 g)

VIANDES ET VOLAILLES

1 tranche bacon, ou pancetta (20 g)

4 pilons de poulet (440 g)

1/2 poitrines de poulet, désossées, sans peau (150 g)

   

POISSONS ET FRUITS DE MER

14 crevettes, moyennes-grosses (140 g) 1 filets de tilapia, ou de turbot (180 g)

AUTRES PRODUITS RÉFRIGÉRÉS

130 g tofu ferme (2/3 tasse)    

© 2005-2010 Sukha Technologies Inc. All rights reserved.

Ma liste d'épicerie

Duane
Text Box

Duane
Text Box
SOS Cuisine vous simplifie la vie ! Nos menus sont conçus chaque semaine pour tirer profit des produits frais de saison et des spéciaux des circulaires des supermarchés près de chez vous. Avec SOS Cuisine, vous épargnez temps et argent parce-que vous:     * Éliminez le gaspillage grâce à une planification intelligente     * Évitez plusieurs aller-retours au magasin     * Tirez profit des spéciaux des circulaires     * Achetez les produits frais quand ils sont le meilleur marché     * N'achetez pas plus que le nécessaire     * Achetez moins de plats prêts-à-manger     * Mangez moins souvent au resto ou des plats livrés à domicile Abonnez-vous et commencez dès maintenant à bénéficier de nos menus intelligents! 
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http://www.soscuisine.com/flyer_specials.php?sos_l=fr#ingredient_155
http://www.soscuisine.com/flyer_specials.php?sos_l=fr#ingredient_155
http://www.soscuisine.com/flyer_specials.php?sos_l=fr#ingredient_19
http://www.soscuisine.com/flyer_specials.php?sos_l=fr#ingredient_157
http://www.soscuisine.com/flyer_specials.php?sos_l=fr#ingredient_20
http://www.soscuisine.com/flyer_specials.php?sos_l=fr#ingredient_231
http://www.soscuisine.com/flyer_specials.php?sos_l=fr#ingredient_414
http://www.soscuisine.com/flyer_specials.php?sos_l=fr#ingredient_257
http://www.soscuisine.com/flyer_specials.php?sos_l=fr#ingredient_468
http://www.soscuisine.com/flyer_specials.php?sos_l=fr#ingredient_2
http://www.soscuisine.com/flyer_specials.php?sos_l=fr#ingredient_573
http://www.soscuisine.com/maigrir/menus_intelligents/abonnez_vous/


Mon guide de préparation

Voici votre guide de préparation pour la semaine, vous permettant de préparer les plats proposés dans le plan-repas 
MAIGRIR - 1400 calories/jour, pour 1 personne à table.

Ce guide est conçu pour minimiser le temps que vous devrez passer dans la cuisine les jours de semaine, environ 20 
min par repas en moyenne, tout en assurant un résultat varié et de qualité. Vous pouvez changer l’ordre des repas, en vous 
rappelant que:

• Les poissons et fruits de mer frais doivent être consommés dans les deux jours suivant l’achat.

Dès votre retour de l’épicerie:

• Mettre au congélateur le poulet pour le Poulet Piccata (Jour 3).

Dès que vous avez du temps (1 h dans la cuisine)

Préparer à l'avance les recettes suivantes. Faire ces tâches en parallèle:

• Préparer (10 min) et cuire (30 min) la Crème de légumes d'hiver. Remarquez que cette recette pourrait aussi être 
préparée en grande quantité et congelée pour consommation future

• Préparer (10 min) et cuire (35 min) les Cuisses de poulet aux légumes. Remarquez que cette recette pourrait 
aussi être préparée en grande quantité et congelée pour consommation future.

• Préparer (20 min) et cuire (30 min) le Chili végétarien au tofu.

• Si nécessaire, préparer (30 min) la Base d'ail et persil.

• Si nécessaire, préparer (5 min) la Vinaigrette Classique.

À ne pas oublier au cours de la semaine:

Jour 2: À faire pour le lendemain (Jour 3):

• Sortir du congélateur le poulet pour le Poulet Piccata et le mettre au réfrigérateur.

© 2005-2010 Sukha Technologies Inc. All rights reserved.

Ce guide vous explique étape par étape quoi faire, et quand le faire, pour minimiser le temps que 
vous passerez dans la cuisine, vous éviter des oublis et le gaspillage de nourriture. Il vous suggère 
quoi préparer à l’avance, quoi sortir du congélateur et à quel moment, etc. 
N.B. EXCLUSIVITÉ SOS CUISINE



Exemple de recette
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Information nutritionnelle pour les recettes (exemple)
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