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Je suis diététicienne-nutritionniste diplômée
exerçant en libéral à Paris, et je me suis spécialisée
dans l'éducation nutritionnelle autour de
l'alimentation ultra-transformée.

Le mot de l'autriceLe mot de l'autrice

Cette cause me tient à coeur car nous consommons tous, et souvent
quotidiennement, des aliments conçus par l'industrie agro-alimentaire
qui n'ont rien de bon pour notre santé à long terme, comme en
témoignent de très nombreuses études.

Ce que je vous propose dans ce challenge, c'est une alimentation 100%
maison, à base de produits bruts, et qui sera donc plus riche en
vitamines, minéraux, fibres, et pauvre en sucres ajoutés et sel.

Avec ce défi, je voudrais vous montrer qu'une alimentation naturelle et
maison est possible, même si elle demande un peu d'organisation. En
suivant mes recommandations, vous constaterez que malgré les idées
reçues, manger sainement est plutôt facile à suivre et
incontestablement meilleur. Pas de stress, nul besoin d’être un chef
étoilé pour réussir les plats proposés. Toutes les recettes sont rapides
et simples à réaliser, promis ! 

Je vous envoie de la force pour ces 10 jours, et n'hésitez pas à me faire
vos retours sur cette expérience et à poster vos plats sur Instagram
tout au long de votre Challenge.

#NoFakeFoodChallenge



La “fake food” est un néologisme qui désigne des produits alimentaires
industriels très transformés, contenant de nombreux additifs et
nutritionnellement pauvres. On peut aussi donner comme synonyme
le terme d’aliments ultra-transformés. 

La fake food, c'est des produits souvent riches au niveau calorique
mais pauvres sur le plan nutritionnel puisqu’on y retrouve
généralement du sel et/ou du sucre ajouté en grande quantité ainsi
que des matières grasses de mauvaise qualité, et peu de micro
nutriments naturels.

Trop sucrée et / ou salée, trop riche en calories, trop grasse, pas assez
rassasiante avec un indice glycémique souvent élevé… Sur le papier la
fake food n’a que des inconvénients. Pourtant c’est très largement la
catégorie d’aliments la plus vendue en France, puisque près des 2/3
des produits alimentaires vendus dans les supermarchés
appartiennent à cette catégorie.

La consommation de ces produits pas vraiment recommandables a
peu à peu remplacé l’alimentation maison, ce qui a des impacts
importants sur la santé de la population : plusieurs études démontrent
des corrélations entre la consommation régulière de ces produits et
l’apparition de pathologies telles que le diabète de type 2, les maladies
cardio-vasculaires, les dyslipidémies, le surpoids et l’obésité. Selon une
étude récente, consommer de la fake food plus de 4 fois par jour
augmenterait même le risque de mortalité de 62%, toutes causes
confondues. Bonne ambiance.

C'est quoi la fake food ?C'est quoi la fake food ?



Avant de commencerAvant de commencer

Petits déjeuners : je pense qu’il est important de varier aussi ce
repas pour ne pas s’ennuyer, mais comme il est préférable de faire
rapide et bon, j’ai choisi 4 recettes en alternance, et avec des
petites variations.
Déjeuners : toutes les recettes de déjeuners sont préparées la
veille (sauf le jour 8, partant du principe qu’il tombera un
dimanche), et faciles à emporter dans un bento pour pouvoir
manger au bureau.
Snacks : ils sont prévus en cas de petite faim pour vous éviter le
grignotage, vous pouvez les consommer le matin ou l’après-midi
selon vos préférences.

J’ai composé des recettes équilibrées et variées mais aussi
gourmandes à partir de fruits et légumes de saison au moment de la
sortie de ce livre, à savoir l’hiver. 

Les quantités sont basées sur le besoin énergétique moyen de la
population (2250 Kcal/jour environ), mais ces besoins peuvent varier
en fonction de votre sexe, votre âge ou encore votre activité physique.
N’hésitez pas les ajuster à vos besoins si vous sentez qu’elles ne sont
pas adaptées. Seule une consultation avec un diététicien pourra vous
permettre d'évaluer précisément vos besoins. 

Les portions sont prévues pour une personne, mais si vous voulez
réaliser le challenge à plusieurs, libre à vous de multiplier les quantités
par le nombre de participants.

Ce challenge ne contient pas d’aliments ultra transformés, mais
certaines recettes demandent des aliments légèrement transformés
(beurre de cacahuète, pain, pulpe de tomates…). Je vous recommande
de bien lire les étiquettes afin de d'éviter les additifs et les énormes
listes d’ingrédients, ainsi que des noms d’ingrédients qui vous
semblent étranges.

Je recommande de faire les courses un samedi ou dimanche, et de
commencer le challenge un dimanche afin de bien vous organiser.

Quelques remarques à propos des repas :



Concernant les boissons, ma recommandation est de se limiter à l’eau,
au thé, au café (non sucrés) et aux jus de fruits pressés. Les sodas sont
bien sûr exclus du challenge, même light. Idéalement, l’alcool est aussi
à limiter mais si l'occasion se présente et que vous avez du mal à
refuser, essayez de en vous tenir à un petit verre par jour maximum, et
pas tous les jours.

Allez on se lance ?

N'hésitez pas à partager vos photos tout au long du challenge avec le
hashtag #NoFakeFoodChallenge et en taguant mon compte Instagram
@HealthKitchenFR.



Liste de coursesListe de courses

Feta (1 unité)
Fromage frais à tartiner (1 unité) type Saint Moret
Fromage râpé (1 petit paquet) type Emmental ou Comté
Yaourts natures (12 pots) type Danone brassés
Beurre (1 petite plaquette)
Crème fraiche entière épaisse (1 pot moyen)

Crevettes décortiquées (1 paquet)
Oeufs bio (12 unités)
Saumon fumé (4 tranches)
Poulet (1 filet) si vous êtes végétarien vous pouvez remplacer par du tofu
Jambon blanc sans nitrites (4 tranches) si vous êtes végétarien vous
pouvez remplacer par de la truite fumée
Steak haché (1 unité) si vous êtes végétarien vous pouvez ne pas le prendre
Bacon maigre (1 petite barquette) si vous êtes végétarien vous pouvez ne
pas le prendre

Amandes effilées (1 sachet ou 60g en vrac)
Noisettes (1 paquet ou 60g en vrac)
Noix de coco en copeaux ou râpée (un sachet ou 100g en vrac)
Pépites de chocolat (un sachet ou 100g en vrac)
Noix (un sachet ou 50g en vrac)
Flocons d'avoine (1 paquet)
Beurre de cacahuètes (1 pot)
Riz semi complet (250g)
Tranche de pain de seigle complet tranché "vollkornbrot" (1 paquet soit
9 tranches) type Bjorg, Carrefour Bio
Confiture (1 pot) parfum de votre choix
Lentilles corails (1 paquet)
Pâtes semi complètes (1 paquet)
2  petites briques de coulis de tomates  (2 x 200g)
1 brique de lait de coco (200ml)
Haricots rouges (1 petite boite)
Maïs (1 petite boite)

Laitages :

Viandes, oeufs et poissons :

Epicerie :

Suite page suivante



Liste de coursesListe de courses
Ail (1 tête)
Mâche (1 sachet)
Pamplemousse (2 unités)
kiwi (10 unités)
Epinards (2 paquets de 300g)
Clémentines (8 unités)
Oranges (10 unités)
Oignons (2 unités)
Gingembre (1 racine)
Citron (3 unités)
Bananes (6 unités)
avocat (1 unité)
Pomme (9 unités)
Poire (6 unités)
Patates douces (3 unités moyennes)
Laitue (1 unité)
Pommes de terre (8 unités)
Carottes (8 unités)

Huile d’olive
Sel
Poivre
Vinaigre balsamique
Moutarde
Cannelle
Miel
Levure chimique (2 sachets)
Cumin moulu
Curry
Farine de blé (1/2 paquet)
Thé ou café

Fruits et légumes :

Pour compléter la liste, voici les condiments nécessaires, mais que vous
avez probablement déjà chez vous :

Le budget de courses hors condiments ci-dessus est d'environ 100€, mais peut varier
selon vos choix (bio, premiers prix, marché...).
Cela peut paraître un peu élévé mais souvenez-vous que vous ne ferez aucune autre
dépense de nourriture pendant 10 jours, ce qui nous donne en réalité un budget
quotidien d'environ 10€ soit 4€ par repas et 2€ par snack.



MatérielMatériel

un mixeur 
un four (mais possibilité d'utiliser un micro-onde)
un grille-pain (mais si vous n’en avez pas vous pourrez toaster à la
poêle)
un congélateur ou freezer
une balance alimentaire ou un verre doseur
une planche à découper
des saladiers
des couverts
un bon couteau
un épluche-légumes
un moule à cake
du papier cuisson
du film alimentaire
des sacs de congélation
des boites de conservation style Tupperware ou bento
une bouteille à vinaigrette ou n’importe quelle petite bouteille qui se
ferme
un petit flacon refermable pour transporter de la vinaigrette
une boîte à céréales ou bocal en verre

Voici le matos à avoir dans votre cuisine pour réussir les recettes, les
conserver et les transporter :



Préparation du muesliPréparation du muesli

instructions

Vous allez préparer un muesli que vous allez consommer régulièrement
pendant ces 10 jours.

INGREDIENTS
60g d’amandes
60g de noisettes
40g de noix de coco
50g de pépites de chocolat
150g de flocons d’avoine

INSTRUCTIONS
Faites torréfier les amandes et les noisettes. Mettez-les dans la boîte à
céréales avec la noix de coco, les pépites de chocolat et les flocons
d’avoine et secouez bien le tout pour mélanger.

Jour 0Jour 0

Faire les coursesFaire les courses
Vous avez la liste, à vous de jouer !

Préparation de la vinaigrettePréparation de la vinaigrette
Comme pour le muesli, nous allons préparer à l'avance une vinaigrette
qui va nous servir tout au long du challenge.

INGREDIENTS
5 cuillères à café de miel
5 cuillères à café de moutarde
5 cuillères à café de vinaigre balsamique
5 cuillères à soupe d’huile d’olive
une pincée de sel 
1 gousse d’ail haché

INSTRUCTIONS
Mélangez bien tous les ingrédients dans une bouteille et mettez-la au
frigo.



instructions

INGREDIENTS
2 cuillères à soupe de beurre de cacahuètes
3 cuillères à soupe de flocons d’avoine
1 cuillère a soupe de noix
1 cuillère à soupe de noix de coco râpée

INSTRUCTIONS
Mixez ensemble le beurre de cacahuètes, les flocons d’avoine et la noix
de coco râpée. Formez 4 boules avec la pâte obtenue, filmez-les
individuellement et placez-les au frigo.

Jour 0Jour 0

Préparation des energy ballsPréparation des energy balls

Préparation du dej' de demainPréparation du dej' de demain
On passe maintenant à la préparation de la salade pour demain, que l'on
conservera au frigo dans un bento pour la nuit.

INGREDIENTS
150g de riz
1/3 du paquet de mâche
1/3 paquet de crevettes
30g de feta
1 pamplemousse

INSTRUCTIONS
Faites cuire tout le riz.
Quand il est cuit, mettez-en les ⅔ dans un bol, filmez-le et mettez-le au
frigo pour la recette de demain soir.
Mettez le tiers restant dans un bento, ajoutez la mâche, les crevettes, et de
la feta émiettée. 
Coupez le pamplemousse en deux. Découpez des petits cube avec l’une
des moitiés. 
Filmez l’autre moitié et mettez-la au frigo.



Jour 1Jour 1
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+ yaourt Thé ou café
sans sucre

Salade pamplemousse
crevettes

Yaourt +
confiture

Energy ball

Toasts oeufs brouillés
et épinards 2 clémentines



instructions

Mélangez un yaourt, 1 kiwi coupé en morceaux, et 4-5 cuillères à soupe
de muesli que vous avez préparé hier

Jour 1Jour 1

Préparation du muesliPréparation du muesli

Préparation des toastsPréparation des toasts
INGREDIENTS
2 tranches de pain de seigle
2 oeufs
1/2 paquet d’épinards
20g de feta
1 noisette de beurre

INSTRUCTIONS
Faites chauffer une petite poêle avec le beurre, quand il est fondu, cassez
les oeufs dans la poêle et mélangez-les avec une spatule. Quand ils sont
cuits, ajoutez les épinards et continuez de mélanger.
Grillez deux tranches de pain, recouvrez-les du mélange œufs/épinards et
émiettez la feta par-dessus.

LE MATIN

LE SOIR

Préparation du déjeuner de demainPréparation du déjeuner de demain
INGREDIENTS
1 tranche de pain de seigle
Fromage frais
1 tranche de saumon fumé
1/3 de paquet de mâche
Vinaigrette

INSTRUCTIONS
Grillez le pain, tartinez-le de fromage frais et recouvrez d’une tranche de
saumon fumé. Placez dans un bento avec une poignée de mâche.



Jour 2Jour 2
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Tartine au beurre 
de cacahuètes

Jus d'orange Thé ou café
sans sucre

Toast saumon fumé
fromage frais 1/2 pamplemousse

Yaourt + kiwi

Dahl de
lentilles corail 1 pomme



instructions

Grillez une tranche de pain et tartinez-la de beurre de cacahuète.
Faites un jus en pressant 2 oranges.

Jour 2Jour 2

Préparation du petit déjeunerPréparation du petit déjeuner

Préparation du dahlPréparation du dahl
INGREDIENTS
200g de lentilles corail
1 oignon
1 petite racine de gingembre
1 petite brique de lait de coco
½ citron
1 filet d’huile d’olive 
1 gousse d’ail
1 cuillère à café de curry
sel et poivre

INSTRUCTIONS
Faites cuire les lentilles à l’eau. Quand elles sont cuites, mettez-en 1/3 dans
un sac de conservation et placez-le au frigo.
Pelez et émincez l’oignon. Faites-les revenir dans un faitout à feu moyen
avec l’huile. 
Ajoutez l’ail et le gingembre hachés et les épices et le jus de citron, et
laissez revenir 2 minutes.
Ajoutez le reste des ingrédients dont les lentilles et les épinards, mélangez,
et laissez mijoter à feu doux 15 minutes.
Servez avec le riz préparé la veille.
Mettez la moitié de la préparation dans un bento que vous placerez au
congélateur.

LE MATIN

LE SOIR



instructionsJour 2Jour 2

Préparation des pancakesPréparation des pancakes  
INGREDIENTS
3 oeufs
3 bananes
5 cuillères à soupe de farine
1 sachet de levure
1 noisette de beurre

INSTRUCTIONS
Écrasez les bananes dans un saladier, ajoutez-y les oeufs et la levure,
mélangez pour obtenir une pâte homogène. Ajoutez la farine et fouettez
avec une fourchette. 
Faites chauffer le beurre dans une petite poêle à feu vif. Quand le beurre
est fondu, versez 1/6e de la pâte dans la poêle et laissez chauffer 3
minutes. Retournez délicatement et laissez chauffer 3 minutes de l’autre
côté. Répétez l’opération afin d’obtenir 6 pancakes.

Quand ils sont froids, mettez les pancakes 2 par 2 dans des sacs de
congélation. Mettez un sac au frigo pour demain et les 2 autres au
congélateur.

Préparation du bowl pour demainPréparation du bowl pour demain
INGREDIENTS
Sachet de lentilles préparées plus tôt
½ avocat
½ paquet de crevettes
20g de feta

INSTRUCTIONS
Assemblez tous les ingrédients dans un bento.

Filmez la moitié d'avocat restante et mettez-la au frigo.
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kiwi coco
Thé ou café
sans sucre

Bowl aux lentilles
corail

yaourt +
confiture

Energy ball

Poulet au miel et
purée de patates douces kiwis



instructionsJour 3Jour 3

Préparation du petit déjeunerPréparation du petit déjeuner
INSTRUCTIONS
Sortez 2 pancakes du frigo et mettez-les 20 secondes au micro ondes.
Ajoutez-y un kiwi coupé en morceau et de la coco râpée.

Préparation du poulet et de la puréePréparation du poulet et de la purée
INGREDIENTS
1 filet de poulet
1 cuillère à café de miel
1 citron
3 patates douces moyennes
4 cuillères à soupe de crème fraiche
sel, poivre

INSTRUCTIONS
Coupez le poulet en 4 ou 5 morceaux.
Dans un bol, mélangez le miel avec le jus de citron, ajoutez les morceaux
de poulet et mélangez bien.
Pelez les patates douces, coupez-les en petits morceaux et plongez-les
dans une casserole d’eau bouillante pendant 20 minutes.
Quand les patates douces sont cuites, mixez-les puis ajoutez la crème et le
sel et poivre.
Faites revenir les morceaux de poulet à la poêle dans un filet d’huile d’olive.

Mettez la moitié de la purée dans un bento pour le lendemain.

LE MATIN

LE SOIR

Préparation du déjeuner de demainPréparation du déjeuner de demain
INGREDIENTS
2 tranches de jambon
Fromage frais

INSTRUCTIONS
Tartinez les tranches de jambon, roulez-les et ajoutez-les au bento avec la
purée.



instructionsJour 3Jour 3

Préparation du banana breadPréparation du banana bread
INGREDIENTS
3 bananes
2 oeufs
5 cuillères à soupe de farine
1 yaourt
30g de beurre fondu
50g de pépites de chocolat
1 sachet de levure

INSTRUCTIONS
Écrasez les bananes à la fourchette dans un saladier, ajoutez les oeufs et
fouettez jusqu’à obtenir une pâte homogène.
Ajoutez le beurre fondu et le yaourt, puis la farine et la levure et continuez
de fouetter.
Ajoutez les pépites de chocolat, mélangez bien et versez la préparation
dans un moule à cake.
Enfournez 45 minutes à 180°.

Filmez bien le gâteau pour éviter qu'il ne s'assèche.

Préparation du smoothie pour demainPréparation du smoothie pour demain
INGREDIENTS
2 pommes
2 kiwis
2 clémentines
1 petite racine de gingembre

INSTRUCTIONS
Pelez les fruits et mettez-en la moitié dans un sac congélation au frigo.
Passez l'autre moitié au mixeur avec le gingembre jusqu’à obtenir un jus
bien liquide. 
Versez la préparation dans une bouteille fermée pour demain.
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Banana bread Thé ou café
sans sucre

Purée de patates douces
jambon fromage 1 pomme

Smoothie

Avocado toasts Demi 
pamplemousse

Jus d'orange



instructionsJour 4Jour 4

Préparation du petit déjeunerPréparation du petit déjeuner
INSTRUCTIONS
Coupez une part de banana bread.
Pressez un jus avec 2 oranges.

Préparation de l'avocado toast à l'oeufPréparation de l'avocado toast à l'oeuf
INGREDIENTS
2 tranches de pain de seigle
1/2 avocat restant
1 oeuf
Sel

INSTRUCTIONS
Faites bouillir de l'eau dans une petite casserole, ajoutez-y délicatement
l'oeuf et laissez-le cuire 6 minutes.
Pendant ce temps, faites griller le pain.
Ecrasez à la fourchette l'avocat et étalez-le sur les tranches de pain. Salez.
Quand la cuisson de l'oeuf est terminée, sortez-le de l'eau et enlevez
délicatement la coquille. Coupez-le en 2 dans la longueur (attention, le
jaune va couler !), et disposez les deux parties sur les tartines.

LE MATIN

LE SOIR

Préparation de la salade pour demainPréparation de la salade pour demain
INGREDIENTS
1/3 du paquet de mâche
1 pomme
1 petite poignée de noix
30g de feta

INSTRUCTIONS
Lavez la pomme et coupez-la en petits cube. 
Emiettez la feta.
Disposez les ingrédients dans un bento avec un petit flacon de vinaigrette.



Thé ou café
sans sucre
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Muesli kiwi + yaourt

Salade mâche, feta, pomme
et noix banana bread

Yaourt + confiture

Pâtes saumon épinards Poire



instructionsJour 5Jour 5

Préparation du muesli kiwi au yaourtPréparation du muesli kiwi au yaourt
INSTRUCTIONS
Coupez un kiwi en petits cubes, mélangez-le avec un yaourt et une portion
de muesli.

Préparation des pâtes saumon épinardsPréparation des pâtes saumon épinards
INGREDIENTS
1 paquet d’épinards
150g de pâtes
4 cuillères à soupe de crème fraîche
3 tranches de saumon fumé
Huile d’olive
1 gousse d’ail
1 citron
Sel

INSTRUCTIONS
Faites cuire les pâtes dans une casserole d’eau bouillante.
Quand elles sont cuites égouttez les pâtes et remettez-les dans la
casserole, ajoutez les épinards préalablement rincés et l'ail haché. Salez et
mélangez bien.
Ajoutez au mélange la crème fraîche, baissez le feu et laissez mijoter 5
minutes. 
Pendant ce temps, coupez le saumon en petites lamelles.
Versez la moitié du mélange pâtes / épinards dans une boite de
conservation et l’autre moitié dans une assiette. Répartissez le saumon
dans les deux contenants et ajoutez le citron pressé.

Fermez la boite quand la préparation est froide et placez-la dans votre
congélateur.

LE MATIN

LE SOIR



instructionsJour 5Jour 5

Préparation de la salade pour demainPréparation de la salade pour demain
INGREDIENTS
80g de riz
1 boite de haricots rouges
1 boite de maïs
Quelques feuilles de laitue

INSTRUCTIONS
Faites cuire le riz puis placez-en la moitié dans un bento et l’autre moitié
dans une boite de conservation.
Ouvrir et égouttez les  conserves de haricot et de maïs. 
Comme pour le riz, placez la moitié des haricots et du maïs dans le bento
et l’autre dans la boite de conservation que vous fermerez et mettrez au
frigo.
Lavez et coupez la salade, ajoutez-la au bento.
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Yaourt + confiture Thé ou café
sans sucre

Salade mexicaine demi pamplemousse

Banana bread

Burrito Poire

Smoothie



instructionsJour 6Jour 6

Préparation du petit déjeunerPréparation du petit déjeuner
INSTRUCTIONS
Sortez le sachet de fruits du congélateur et mixez-le.
Coupez une tranche de banana bread.

Préparation du burritoPréparation du burrito
INGREDIENTS
Mélange riz, haricots rouges et maïs préparé la veille
1 steak haché
1/2 oignon
1 petite boite de pulpe de tomates
1 pincée de cumin
150g de farine
25 ml d’eau chaude
huile d’olive

INSTRUCTIONS
Préparez 2 tortillas en mélangeant la farine, le sel et l’eau chaude. Pétrissez
à la main jusqu’à obtenir une boule. Laissez reposer 10 minutes.
Pendant ce temps, émincez l’oignon et faites le revenir dans une poêle
avec un filet d’huile. Ajoutez le cumin et le steak haché.
Écrasez le steak à l’aide d’une spatule jusqu’à obtenir des petits morceaux.
Ajoutez la tomate, mélangez et laissez mijoter à feu doux quelques
minutes.
Pendant ce temps, revenez à vos tortillas : coupez la boule en deux et
faites deux crêpes à l’aide d’un rouleau à pâtisserie (ou d’une bouteille, ça
marche aussi).
Faites revenir vos deux tortillas une par une dans une poêle bien chaude
avec un filet d’huile, environ 1 minute 30 de chaque côté. Placez-les dans
une assiette.
Ajoutez à la viande le mélange riz / maïs / haricots préparé la veille et
mélangez bien. Sortez la préparation du feu.
Placez la préparation sur une tortilla, ajoutez le fromage et roulez la pour
obtenir votre burrito.

LE MATIN

LE SOIR



instructionsJour 6Jour 6

Préparation du wrap pour demainPréparation du wrap pour demain
INGREDIENTS
Tortilla
1 tranche de jambon
Fromage frais
1 petite poignée de fromage râpé
Quelques feuilles de laitue

INSTRUCTIONS
Tartinez la deuxième tortilla de fromage frais, la tranche de jambon, le
fromage râpé, et roulez votre wrap. Placez-le dans un bento avec la salade
coupée.



Banana bread
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Tartine fromage + kiwi Thé ou café
sans sucre

Wrap jambon fromage Clémentines

Ecrasé de pommes de terre
épinards et oeuf mollet compote



instructionsJour 7Jour 7

Préparation du petit déjeunerPréparation du petit déjeuner
INSTRUCTIONS
Coupez un kiwi en petites rondelles.
Tartinez une tranche de pain avec du fromage frais et disposez par-dessus
les rondelles de kiwi.

Préparation de l'écrasé et de l'oeufPréparation de l'écrasé et de l'oeuf
INGREDIENTS
6 pommes de terre moyennes
1/2 paquet d’épinards
2 cuillères à soupe de crème fraîche
1 oeuf
Sel, poivre

INSTRUCTIONS
Pelez les pommes de terre, coupez-les en 4 et faites-les cuire 20 minutes
dans l’eau bouillante.
Quand elles sont cuites, mettez-en la moitié dans une boîte de
conservation pour la recette de demain soir, et gardez la moitié dans la
casserole que vous aurez égouttée.
Écrasez les pommes de terre dans la poêle et ajoutez les épinards, le sel, le
poivre et la crème fraîche et mélangez bien. Laissez mijoter à feu doux.
Pendant ce temps, portez à ébullition une petite casserole d’eau, puis
plongez-y délicatement l'œuf. Laissez cuire 6 minutes et sortez-le de l’eau.
Disposez l’écrasé de pommes de terre dans une assiette, enlevez
délicatement la coquille de l'œuf et déposez-le par-dessus.

LE MATIN

LE SOIR



instructionsJour 7Jour 7

Préparation de la compotePréparation de la compote
INGREDIENTS
4 pommes
4 poires
Cannelle

INSTRUCTIONS
Pelez les fruits, enlevez les pépins, et découpez-les en petits cubes.
Faites-les mijoter 15 minutes dans une petite casserole avec la cannelle.
Vous pouvez ensuite la mixez si vous préférez une texture lisse, mais cette
étape n’est pas obligatoire.



Jus d'orange
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Thé ou café
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Energy ball

Salade pommes de terre
et bacon compote



instructionsJour 8Jour 8

Préparation du petit déjeunerPréparation du petit déjeuner
INSTRUCTIONS
Sortez les pancakes du congélateur et mettez-les 1 minute au micro-
ondes.
Tartinez-les avec une cuillère à café de beurre de cacahuètes.
Pressez un jus avec 2 oranges.

Préparation du grilled cheesePréparation du grilled cheese
INGREDIENTS
Quelques feuilles de laitue
1 tranche de pain de seigle
1 poignée d’emmental râpé
1 pot de yaourt

INSTRUCTIONS
Disposez le fromage sur la tranche de pain et passez-les au four en mode
grill environ 5 minutes en surveillant bien.
Lavez et coupez la salade.
Mélangez le yaourt avec 2 cuillères à soupe de vinaigrette. Mettez la moitié
de la sauce dans la salade et gardez l’autre moitié pour la prochaine
recette.

LE MATIN

LE MIDI



instructionsJour 8Jour 8

Préparation de la salade au baconPréparation de la salade au bacon
INGREDIENTS
Salade restante
1 paquet de bacon maigre
Pommes de terre préparées la veille
Vinaigrette au yaourt préparée plus tôt

INSTRUCTIONS
Faites cuire le bacon à la poêle quelques minutes, puis coupez-le en
petites lamelles.
Mettez la moitié du bacon dans un sac de congélation pour demain.
Assemblez tous les ingrédients et mélangez bien.

Sortir le dahl du congélateur pour demain midi.

LE SOIR

Préparation des oeufs dursPréparation des oeufs durs
INSTRUCTIONS
Faites cuire 3 oeufs 10 minutes dans l'eau bouillante puis sortez-les de
l'eau.
Prenez un oeuf pour votre snack de demain, et gardez les deux autres au
frigo.
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instructionsJour 9Jour 9

Préparation du muesli kiwi yaourtPréparation du muesli kiwi yaourt
INSTRUCTIONS
Coupez un kiwi en petits cubes, mélangez-le avec un yaourt et une portion
de muesli.

Préparation de la soupePréparation de la soupe
INGREDIENTS
8 carottes
2 pommes de terre
1/2 oignon
1 petit morceau de gingembre
1 noisette de beurre
Bacon préparé hier
Sel et poivre

INSTRUCTIONS
Faites chauffer le beurre dans un faitout à feu moyen.
Pendant ce temps, pelez et émincez l'oignon, ajoutez-le au faitout.
Epluchez les carottes et les pommes de terre et coupez-les en petits
morceaux.
Epluchez le gingembre.
Quand les oignons sont transparents, ajoutez les carottes et le gingembre.
Recouvrez d’eau, montez le feu jusqu’à ébullition, puis laissez mijoter à feu
doux 20 minutes.
Mixez ensuite la préparation, après avoir enlevé les morceaux de
gingembre.
Gardez la moitié de la soupe dans une boite pour demain.
Mettez l’autre moitié dans un bol et ajoutez les morceaux de bacon
préparés hier.

Sortir les pâtes au saumon du congélateur pour demain midi.

LE MATIN

LE SOIR
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instructionsJour 10Jour 10

Préparation du petit déjeunerPréparation du petit déjeuner
INSTRUCTIONS
Sortez les deux derniers pancakes du congélateur et passez-les 30
secondes au micro-ondes. Tartinez-les de confiture.

Préparation de la soupe et des oeufsPréparation de la soupe et des oeufs
INGREDIENTS
Soupe préparée hier
Oeufs préparés hier

INSTRUCTIONS
Faites réchauffer la soupe d'hier.
Enlevez la coquille des oeufs préparés hier, coupez-les en 4 dans la
longueur et mettez-les dans une assiette avec de la moutarde.

LE MATIN

LE SOIR



Bravo !Bravo !

Vous avez réussi le challenge !

Vous pouvez être fier de vous !

Pendant 10 jours vous n'avez mangé que des recettes préparées par
vous-même, avec des aliments sains et de saison.

Pendant 10 jours, vous n'avez pas mangé d'aliments ultra-transformés,
ce qui veut dire que vous n'avez pas avalé le moindre additif et très
peu de sucre ajouté et d'acides gras saturés.

Pendant 10 jours vous avez privilégié des aliments nourrissants et
riches en nutriments.

Comment vous sentez-vous ? 
Avez-vous trouvé le challenge facile ? Difficile ? 
Vous pouvez me partager vos retours d'expérience sur mon Instagram
HealthKitchenFR, et avec le hashtag #NoFakeFoodChallenge.



Si vous voulez aller plus loinSi vous voulez aller plus loin

Ce challenge avait pour but de vous prouver qu'une alimentation
 maison saine en se faisant plaisir est tout à fait possible.

Si vous voulez connaître plus précisément vos besoins et obtenir un
plan alimentaire sur mesure en fonction de vos objectifs, vous pouvez
prendre RDV avec moi pour une consultation bilan de diététique.

Mon cabinet se situe au 21 rue des Epinettes, dans le 17e
arrondissement de Paris et je propose également des vidéo-
consultations.

Anouck Ferfoglia

06 95 62 19 07

HealthKitchenFR

                                                   


