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SPÉCIAL 
MINCEUR !
EAT WELL, FEEL GOOD !
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ÉQUILIBRE
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STARTER

Phase  
TRANSITION

Phase  
STABILISATION

NUTRIOLOGY 
by beautysané 

Beautysané apporte des solutions d’alimentation  
saines et gourmandes, adaptées à chacun, 
grâce à des conseillers disponibles à tout moment.

Notre métier,  
la Nutriology : 
la science et l’art de la nutrition.

Notre objectif : 
vous apporter forme et bien-être  
au quotidien.

SCULPTEZ VOTRE CORPS

RETROUVEZ 
VOTRE POIDS 
IDÉAL !
Quand on souhaite perdre du poids ou simplement remodeler sa silhouette, il est important  
de suivre un programme équilibré et surtout personnalisable selon ses objectifs. 

Beautysané a mis au point, avec une équipe d’experts en nutrition, un programme efficace  
et flexible pour que vous aussi, vous puissiez retrouver votre silhouette, tout en vous régalant ! 

Une solution nutritionnelle optimisée

En phase Starter, Energy Diet peut remplacer 
TOUS les repas de la journée (collations comprises), 
et ce, sur une durée allant jusqu’ à 3 semaines, pour optimiser les résultats ! 

Les 4 Energy Diet par jour vous assurent  
des apports nutritionnels optimaux.

Dans ce livret, vous trouverez toutes les clés  
pour appliquer le Programme Minceur Beautysané  :
• un programme minceur détaillé,
• des questionnaires pour suivre vos sensations et vos progrès,
• des idées de menus pour cuisiner gourmand et équilibré.
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Avec Beautysané, 

VOUS ALLEZ 
VOUS AIMER ! 
Les produits Beautysané à votre disposition  
pour réussir votre Programme Minceur :
• des repas légers Energy Diet
• des Compléments Alimentaires  
• 1 boisson drainante Energy Detox 
• des barres céréales Beautysané 

Pourquoi ces produits ?

Le Programme Minceur  
est décliné en 3 phases : 

STARTER
TRANSITION 
ET STABILISATION
1 - La phase STARTER est une phase intensive, dont l’objectif est de faire perdre rapidement des centimètres  
et de remettre en route le métabolisme de combustion des graisses, tout en préservant la masse musculaire. 
Cette phase s’articule autour de 4 repas Energy Diet par jour + 1 collation. Elle s’accompagne de légumes à volonté  
(cuits à la vapeur, à l’étouffée, en papillote,…) et d’un ou deux fruits.
Durée de cette phase : 1 à 3 semaines (à adapter selon les objectifs)
Tous les 4 jours, vous pouvez faire une journée Joker où le repas du midi (ou du soir) est libre ! 
Nous vous proposons, page suivante, des  menus avec une liste de courses pour chaque semaine !

En fin de livret, découvrez nos recettes  
réalisables dès la phase Starter !
Rendez-vous également sur le site : www.montraiteurbienetre.com

Gestion des écarts en phase Starter
Vous avez craqué pour un repas plus riche que prévu, ou sur la tablette de chocolat le soir devant la télé ?  
Pas de panique : vous n’allez pas pour autant prendre 10 kilos, ni même 2, c’est impossible. Un repas copieux  
de temps en temps n’a aucune répercussion sur le poids, à condition que cela reste exceptionnel !
En poursuivant votre programme Minceur en phase Starter les jours suivants, tout rentrera dans l’ordre.

Astuce minceur  
à appliquer dès  
la phase Starter :
Vinaigrette allégée pour une personne : 1 cuillère à café d’huile  
de colza ou d’olive, 1 cuillère à café d’eau ou de jus de carottes,  
1 cuillère à soupe de vinaigre d’échalotes, de cidre ou de fram-
boise, 1 cuillère à café de moutarde nature ou à l’estragon,  
sel et poivre
OU 1 cuillère à soupe de yaourt ou fromage blanc, 1 cuillère  
à soupe de vinaigre ou de jus de citron, 1 cuillère à café  
de moutarde, herbes aromatiques, sel et poivre
OU Sauce salade sans huile

ENERGY DIET le repas léger gourmand : 
• teneur réduite en calories, pour perdre ou contrôler votre poids
• protéines de lait, soja, pois, pour votre masse musculaire 
• glucides complexes, pour contrôler la glycémie 
• huiles de colza et de soja, pour leurs omega3 
• fibres d’inuline et d’acacia, pour nourrir le microbiote
• 23 vitamines et minéraux, pour la forme ! 
• système haute digestibilité, pour le confort intestinal

ENERGY DETOX : cette préparation à base de plantes contient, 
entre autres, du thé vert, du pissenlit et du kinkeliba qui faci-
litent la combustion des graisses, l’élimination des toxines et  
la purification de l’organisme. 
BOIRE ENERGY DETOX TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE. 
Préparation : mettre 2 cuillères à café dans un litre d’eau.

BARRES CÉRÉALES BEAUTYSANÉ : source de vitamines  
et minéraux, les barres Beautysané permettent une collation 
équilibrée et pauvre en calories. Vous pouvez les personnaliser 
en y ajoutant des fruits secs, des pépites de chocolat,  
des graines,… 
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8H 10H 12H 16H 20H

1er jour  
Phase Starter

1 Energy Diet  
1 jus de fruits (100% pur jus) 
1 café, thé ou tisane 

1 yaourt 0%  
ou 1 barre céréales  
ou quelques fruits oléagineux  
(amandes, noix,…) 

1 Energy Diet  
Courgettes braisées  
1 compote pomme fraises

1 Energy Diet 1 Energy Diet  
(salé ou sucré) 
Julienne de légumes poêlés

2e jour  
Phase Starter

1 Energy Diet   
1 orange  
1 café, thé ou tisane

1 fromage blanc 0%  
ou 1 barre céréales  
ou quelques fruits oléagineux  
(amandes, noix,…)  

1 Energy Diet   
Haricots verts à la tomate  
1 compote abricots

1 Energy Diet  1 Energy Diet  
(salé ou sucré) 
Potage de légumes variés 

3e jour  
Phase Starter

1 Energy Diet   
1 pomme   
1 café, thé ou tisane

2 petits suisses 0%  
ou 1 barre céréales  
ou quelques fruits oléagineux  
(amandes, noix,…)  

1 Energy Diet   
Purée de brocolis  
1 pomme

1 Energy Diet  1 Energy Diet  
(salé ou sucré) 
Ratatouille méridionale  

4e jour  
Joker

1 Energy Diet   
2 kiwis  
1 café, thé ou tisane

100g de filet mignon  
Tian tomates/courgettes  
1 faisselle 20% et 1 compote  
pomme framboises

1 barre céréales  
ou 1 fromage blanc  
ou 1 tranche de pain  
d’épices 

1 Energy Diet  
(salé ou sucré) 
Pois gourmands 

5e jour  
Phase Starter

1 Energy Diet   
1 poire  
1 café, thé ou tisane

1 yaourt 0%  
ou 1 barre céréales  
ou quelques fruits oléagineux  
(amandes, noix,…) 

1 Energy Diet   
Salade de concombre à la menthe  
avec 1 c. à s. de vinaigrette allégée  
1 poire 

1 Energy Diet  1 Energy Diet  
(salé ou sucré) 
Poêlée de cèpes persillés 

6e jour  
Phase Starter

1 Energy Diet   
1 banane  
1 café, thé ou tisane

1 fromage blanc 0%  
ou 1 barre céréales  
ou quelques fruits oléagineux  
(amandes, noix,…) 

1 Energy Diet   
Endives braisées nappées  
avec  1 c. à s. d’huile d’olive  
1 petite grappe de raisin 

1 Energy Diet  1 Energy Diet  
(salé ou sucré) 
Velouté de potiron   

7e jour  
Phase Starter

1 Energy Diet   
1 compote pomme poire  
1 café, thé ou tisane

2 petits suisses 0%  
ou 1 barre céréales  
ou quelques fruits oléagineux  
(amandes, noix,…)  

1 Energy Diet   
Purée de céleri  
1 orange 

1 Energy Diet  1 Energy Diet  
(salé ou sucré) 
Omelette aux légumes  

ON DÉMARRE !

SEMAINE 1

Pensez à boire au moins  
1,5 à 2 litres d’eau par jour,  
additionnée d’Energy Detox
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8H 10H 12H 16H 20H

8e jour  
Joker

1 Energy Diet  
2 abricots  
1 café, thé ou tisane 

100g de steak de bœuf au poivre   
150g de semoule  
200g de ratatouille  
1 fromage blanc et son  
coulis de fruits rouges

1 barre céréales  
ou 1 fromage blanc  
ou 1 tranche de pain d’épices 

1 Energy Diet (salé ou sucré) 
Salade César (dés de poulet, laitue, 
carottes râpées, champignons  
émincés) +  1 c. à s. de vinaigrette 
allégée 

9e jour  
Phase Starter

1 Energy Diet   
2 kiwis  
1 café, thé ou tisane

1 fromage blanc 0%  
ou 1 barre céréales  
ou quelques fruits oléagineux  
(amandes, noix,…)  

1 Energy Diet   
Salade de pousses  
d’épinards et de chèvre frais  
1 salade d’agrumes  
aux pistaches

1 Energy Diet  1 Energy Diet  
(salé ou sucré) 
Velouté de carottes au cumin 

10e jour  
Phase Starter

1 Energy Diet   
1 jus de fruits (100% pur jus) 
1 café, thé ou tisane

2 petits suisses 0%  ou 1 barre céréales 
ou quelques fruits  
oléagineux (amandes, noix,…) 

1 Energy Diet  
Lentilles chaudes  
ou en salade  
½ pomelo 

1 Energy Diet  1 Energy Diet  
(salé ou sucré) 
Tian de tomates  
et courgettes au basilic 

11e jour  
Phase Starter

1 Energy Diet   
2 clémentines  
1 café, thé ou tisane

1 yaourt   
ou 1 barre céréales  
ou quelques fruits oléagineux 
(amandes, noix,…) 

1 Energy Diet  
Asperges vertes citronnées  
1 compote pomme rhubarbe

1 Energy Diet  1 Energy Diet  
(salé ou sucré) 
Omelette aux champignons

12e jour  
Joker

1 Energy Diet   
200g de fraises  
1 café, thé ou tisane

Dés de tomates avec  
1 c. à s. de vinaigrette  
100g d’aiguillettes de canard grillées, 
200g de tagliatelles  
1 yaourt aux fruits 

1 barre céréales  
ou 1 fromage blanc  
ou 1 tranche de pain d’épices 

1 Energy Diet  
(salé ou sucré) 
Purée de patates douces  
et carottes au piment d’Espelette

13e jour  
Phase Starter

1 Energy Diet   
1 compote de pomme  
1 café, thé ou tisane

1 fromage blanc   
ou 1 barre céréales  
ou quelques fruits oléagineux 
(amandes, noix,…)  

1 Energy Diet   
Poêlée de légumes printaniers  
3-4 prunes

1 Energy Diet  1 Energy Diet  
(salé ou sucré) 
Velouté de topinambour  
au curry

14e jour  
Phase Starter

1 Energy Diet   
1 pomme  
1 café, thé ou tisane

2 petits suisses   
ou 1 barre céréales  
ou quelques fruits oléagineux 
(amandes, noix,…) 

1 Energy Diet   
Salade de mâche  
aux figues et aux noix 
3 tranches d’ananas

1 Energy Diet  1 Energy Diet  
(salé ou sucré) 
Bouquets de choux fleur  
poêlés au curcuma

PREMIERS RÉSULTATS ENCOURAGEANT, NON ?

SEMAINE 2

Pensez à boire au moins  
1,5 à 2 litres d’eau par jour,  
additionnée d’Energy Detox
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8H 10H 12H 16H 20H

15e jour  
Phase Starter

1 Energy Diet   
1 compote pomme myrtilles  
1 café, thé ou tisane

1 yaourt   
ou 1 barre céréales  
ou quelques fruits oléagineux 
(amandes, noix,…) 

1 Energy Diet   
Fondue de poireaux aux échalotes  
1 salade de poires aux amandes

1 Energy Diet  1 Energy Diet  
(salé ou sucré) 
Ecrasé de panais aux noisettes

16e jour  
Joker

1 Energy Diet  
1 jus de fruits (100% pur jus) 
1 café, thé ou tisane

150g de maquereaux   
150g de pommes de terre  
en salade, salade de roquette
1 fromage blanc et son coulis  
de fruits rouges 

1 barre céréales  
ou 1 fromage blanc  
ou 1 tranche de pain d’épices 

1 Energy Diet  
(salé ou sucré) 
Velouté de butternut aux carottes  
et navets à l’indienne

17e jour  
Phase Starter

1 Energy Diet   
1 pêche  
1 café, thé ou tisane

1 fromage blanc   
ou 1 barre céréales  
ou quelques fruits oléagineux 
(amandes, noix,…)  

1 Energy Diet   
Poêlée de blettes ail  
et fines herbes au chèvre frais  
1 compote aux mirabelles

1 Energy Diet  1 Energy Diet  
(salé ou sucré) 
Salade de crevettes,  
pamplemousse et avocat au piment

18e jour  
Phase Starter

1 Energy Diet   
1 compote de pommes  
1 café, thé ou tisane

2 petits suisses   
ou 1 barre céréales  
ou quelques fruits oléagineux 
(amandes, noix,…) 

1 Energy Diet   
Salade de chou blanc,  
pommes et carottes  
½ mangue

1 Energy Diet  1 Energy Diet  
(salé ou sucré) 
Tagliatelles de konjac  
aux épinards

19e jour  
Phase Starter

1 Energy Diet   
1 banane  
1 café, thé ou tisane

1 yaourt   
ou 1 barre céréales  
ou quelques fruits oléagineux 
(amandes, noix,…) 

1 Energy Diet   
Courgettes rôties au sésame  
250g de framboises

1 Energy Diet  1 Energy Diet  
(salé ou sucré) 
Gaspacho

20e jour  
Joker

1 Energy Diet   
2 kiwis  
1 café, thé ou tisane

Salade de tomates/mozzarella  
150g de veau à l’ananas et au curry, 
julienne de légumes, riz  
1 yaourt brassé au miel  
et 1 orange 

1 barre céréales  
ou 1 fromage blanc  
ou 1 tranche de pain d’épices 

1 Energy Diet  
(salé ou sucré) 
Tomates farcies au thon,  
chèvre frais et basilic

21e jour  
Phase Starter

1 Energy Diet   
2 clémentines  
1 café, thé ou tisane

1 fromage blanc   
ou 1 barre céréales  
ou quelques fruits oléagineux 
(amandes, noix,…)  

1 Energy Diet   
1 salade endives, raisins secs  
et pomme verte 
1 compote poire

1 Energy Diet  1 Energy Diet  
(salé ou sucré) 
1 poêlée de légumes d’automne

ON TIENT BON LES RÉSULTATS SONT LÀ !

SEMAINE 3

Pensez à boire au moins  
1,5 à 2 litres d’eau par jour,  
additionnée d’Energy Detox
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LISTE DE COURSES

Nous vous proposons  une liste de courses par semaine, établie à partir des menus précédents. Ceci vous facilitera la tâche et suivre 
votre programme minceur sera encore plus facile ! Vous pouvez bien entendu adapter cette liste si les menus proposés ne vous 
conviennent pas. Vous pouvez acheter des légumes frais, mais si vous n’aimez pas cuisiner ou si vous n’avez pas le temps, vous pouvez 
utiliser des produits en conserve ou surgelés. Si les préparations sont “natures” (ne pas les choisir cuisinées, car trop grasses et trop 
salées), la composition nutritionnelle conviendra également !

SEMAINE 1 : 1 jus de fruits 100% pur jus, 2 oranges, 2 kiwis, 1 banane, 1 poire, 1 grappe de raisin - 1 compote pomme-poire, 1 com-
pote abricots, 1 compote pomme-fraises, 1 compote pomme-framboises sans sucres ajoutés. Yaourts 0%, fromages blancs 0%, petits 
suisses 0%, 1 faisselle 20% - Oeufs - 100g de filet mignon. 3 courgettes, 3 tomates, 1 concombre, 3 endives, menthe, persil, ciboulette, 
ail, oignon, échalotes, 200g de haricots verts surgelés, 1 brocolis frais ou purée de brocolis surgelée, un céléri rave frais ou purée de 
céleri,  1 julienne de légumes surgelée, ratatouille surgelée ou en boîte, potage de légumes et  velouté de potiron (frais ou surgelés ou 
brique de soupe), pois gourmands surgelés ou frais, cèpes frais ou surgelés - Pain d’épices - Fruits oléagineux natures : amandes, noix.

SEMAINE 2 : 1 jus de fruits 100% pur jus - 2 abricots, 2 kiwis, 2 clémentines, 200g de fraises, 1 pomme, 1 orange + 1 pamplemousse 
(pour salade d’agrumes), 1 pomelo, 1 citron, 3-4 prunes, 2 figues, 1 ananas, 1 compote pomme-rhubarbe sans sucres ajoutés. 100g de 
steak de bœuf, 100g d’aiguillette de canard, dés de poulet, œufs - Semoule de blé, lentilles vertes (sèches ou en boîte), tagliatelles - 
Ratatouille surgelée ou en boîte - Laitue, salade de pousses d’épinards, salade de mâche, carottes (fraîches ou râpées pour salade  
César), 2x100g de champignons de Paris (frais ou en boîte), 2 x 2 tomates, 1 courgette, asperges vertes (fraîches, surgelées ou en 
boîte), 1 patate douce + 2 carottes, poêlée de légumes printaniers (fraîche ou surgelée), chou-fleur (frais ou surgelé), Velouté de ca-
rottes et velouté de topinambour (frais, surgelés ou brique de soupe), basilic, persil, ciboulette, ail, oignon, échalotes - Cumin, piment 
d’Espelette, curry, curcuma - 1 fromage blanc et coulis de fruits rouges, yaourts 0%, fromages blancs 0%, petits suisses 0%, 1 chèvre 
frais, 1 yaourt aux fruits - Pain d’épices - Fruits oléagineux natures : amandes, noix + pistaches pour salade d’agrumes.

SEMAINE 3 : 1 jus de fruits 100% pur jus - 1 poire, 1 pêche, 2 kiwis, 1 pamplemousse, 1 avocat, 1 mangue, 250g de framboises, 1 orange, 
1 ananas, 2 pommes vertes, 2 clémentines - 1 compote pomme-myrtilles, 1 compote de pommes, 1 compote de poires, 1 compote de 
mirabelles sans sucres ajoutés. 150g de maquereau, 150g de crevettes, 150g de veau, 1 boîte de thon - Riz complet, 
tagliatelles de konjac - Yaourts 0%, fromages blancs 0%, petits suisses 0%, 1 fromage blanc 
et coulis de fruits rouges, 2 fromages de chèvre frais, 1 yaourt brassé, 
1 mozzarella - 2 poireaux, 2 panais, 4 pommes 
de terre, 1 carotte, 1  chou blanc, salade 
de roquette, épinards frais ou surgelés,  
velouté de butternut + carotte + navet 
(frais, surgelés ou brique de soupe), 
feuilles de blettes, 1 julienne de légumes 
surgelée,  2 courgettes, 2x2 tomates, 1 gas-
pacho (frais avec tomates + concombre ou  
en brique), 2 endives, poêlée de légumes 
d’automne,  basilic, persil, ciboulette, ail,  
oignon, échalotes - Curry, piment - Pain 
d’épices - Raisins secs - Fruits oléagineux  
natures : amandes, noix, graines de sésame.

2 - La phase TRANSITION permet de réapprendre à manger de façon saine et équilibrée, toujours avec l’accompagnement  
et l’aide du conseiller Beautysané (la durée de cette phase est flexible et dure le temps d’atteindre l’objectif minceur défini  
avec le conseiller Beautysané).
2 repas Energy Diet par jour + 1 repas équilibré + 1 collation.
Une journée de menus types en phase Transition correspond à une journée Joker en phase Starter. 

Le repas équilibré doit  
être composé d’une portion :
• De légumes (crudités, soupe, légumes d’accompagnement).
• De protéines (viande maigre, poisson ou œufs).
• De féculents (4-5 cuillères à soupe de pâtes, riz, quinoa, boulgour, pommes de terre…  
ou de légumineuses : lentilles, haricots secs, pois cassés…  
ou 2 tranches de pain complet ou aux céréales). 
• De produits laitiers (yaourt, fromage blanc, petit suisse, fromage).
• D’un fruit frais ou d’une compote sans sucres ajoutés.

Ce repas peut être pris au déjeuner ou au dîner.
Durée de cette phase : le temps d’atteindre l’objectif de poids désiré.

3 - La phase STABILISATION permet de stabiliser le poids atteint.  
Beautysané vous aide  à mincir et surtout à stabiliser votre nouveau poids,  
en s’engageant à vous accompagner 1 an après le poids désiré obtenu. 
1 repas Energy Diet par jour + 2 repas légers, variés et équilibrés.  
(pensez à la gamme Energy Diet +, rapide à préparer et gourmande)  
+ 1 collation si sensation de faim. 

Astuces minceur à appliquer  
dès la phase Transition :
Gestion des écarts : Pour compenser les gros écarts, ne surtout pas jeûner !  
Sauter un repas, se nourrir trop peu ou favoriser un seul type d’aliment  
(uniquement des fruits par exemple…) “stresserait” l’organisme, qui mettrait  
alors en marche son système de survie : le stockage.

Vous pouvez en revanche mettre en place un système de compensation  
le lendemain. Evitez les aliments gras (charcuterie, fromages, fritures...)  
et les produits sucrés (glaces, gâteaux, viennoiseries, sodas,...), et favorisez  
les aliments naturellement maigres (viandes blanches, poissons, laitages  
à 0% de MG, fruits et légumes). Suivant votre appétit, n’hésitez pas  
non plus à diminuer les portions.

Pour accélérer le processus d’élimination, il est également  
recommandé de boire beaucoup, des bouillons, des soupes, du thé vert,  
des tisanes,  des eaux riches en bicarbonates, mais aussi des boissons  
spéciales “détox”  telles qu’Energy Detox.
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Semaine Date Poids Taille Hanches Cumul  
poids perdu

Observations

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

SUIVEZ VOS PROGRÈS ! 
Inutile de vérifier votre poids tous les jours ou plusieurs fois par semaine sur votre balance.  
Pesez-vous une fois par semaine, à jeun, sur la même balance. 
Mensurations : les tours de taille et de hanches suffisent.

JE ME SENS COMMENT ? 

Jours 
Starter

Faim et satiété : 
 
Rassasié 
Peu faim 
Très faim

Energie : 
 
+
=
-

Sommeil : 
 
+
=
-

Digestion : 
 
+
=
-

Humeur : 
 
+
=
-

Autre :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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QUICHE SANS PÂTE  
AUX 3 POIVRONS
pour 2 personnes

Ingrédients :
Energy Diet Omelette aux fines herbes
1 poivron rouge
1 poivron vert
1 poivron jaune
1 oignon
Poivre blanc moulu
300 ml lait 1/2 écrémé
 
Préparation :
Préchauffer le four 10 mn th 200°C. Faire dorer l’oignon 
coupé en lamelles  dans un peu d’huile d’olive.
Couper les trois poivrons en dés le plus finement possible. 
Verser l’ensemble poivrons/oignon dans un plat légèrement 
beurré. Préparer un shaker avec 300 ml lait et 2 doses 
d’Energy Diet omelette et verser sur les légumes.
Enfourner et laisser cuire 20 mn.

VELOUTÉ GLACÉ  
DE COURGETTES
pour 2 personnes

Ingrédients :
Energy Diet Velouté saveur légumes
2 courgettes
Quelques feuilles de menthe
2 crèmes de fromage
 
Préparation :
Laver et couper 2 courgettes en morceaux
Faire cuire 5 mn dans l’eau bouillante salée.
Ajouter 2 crèmes de fromage en fin de cuisson.
Mixer et ajouter 2 doses d’Energy Diet Velouté  
saveur légumes. Mettre au frais et ciseler  
de la menthe fraiche  
avant de servir.

TARTE TATIN  
PRINTANIÈRE
pour 2 personnes

Ingrédients :
Energy Diet Tartine  
saveur tomates - légumes
1 courgette
2 tomates
1 petite boîte de champignons de Paris
50g de gruyère
Ail – persil
Levure
 
Préparation :
Préchauffer le four à 170°C.
Pour la pâte : 8 dosettes de pain Energy Diet,  
5 dosettes d’eau tiède et une cuillère à moka  
de levure chimique.Dans un moule à manqué préalablement 
beurré, étaler le tartinable tomates-légumes puis mettre  
les champignons, la courgette coupée en tronçons  
et les tomates coupées en rondelles. Parsemer d’ail,  
de persil et d’un nuage de gruyère.
Bien étaler la pâte à pain pour recouvrir le moule  
à manqué et faire cuire le tout 30 minutes.
Facultatif : badigeonner la pâte avec un oeuf. 

PURÉE  
AUX PETITS LÉGUMES
pour 1 personne

Ingrédients :
Energy Diet Purée tradition
150 ml de lait ½ écrémé
Quelques sommités de chou romanesco
1 petit navet nouveau
1 petite carotte orange
1 carotte violette pour la couleur
Quelques pois gourmands
Quelques fèves fraîches et 1 botte de persil

Préparation :
Eplucher le navet et les carottes orange et violette.  
Faire bouillir de l’eau salée et y plonger le navet, la carotte 
orange et les pois gourmands, pendant 2 minutes. Égoutter 
les légumes à l’aide d’une passoire (vous pouvez les plonger 
dans l’eau glacée pour arrêter la cuisson). Répéter l’opéra-
tion avec la botte de persil. Le mixer et le passer au chinois 
afin d’obtenir une sauce verte homogène.
A l’aide d’une mandoline, découper de fines tranches de 
carotte violette.  Préparer la purée en mélangeant dans un 
shaker 150 ml  de lait avec un sachet d’Energy Diet Purée 
tradition. Verser la préparation dans un récipient et cuire 
2 minutes 30 au micro-ondes, à 700W. Dans un cercle à 
pâtisserie, disposer la purée tradition puis les légumes cuits 
(carotte orange, pois gourmands, navet) et crus (carotte 
violette, fèves).Déguster avec la sauce verte.

LES RECETTES COMPATIBLES 
PHASE STARTER

Retrouvez plus de recettes sur : www.montraiteurbienetre.com
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VELOUTE  
DE POIS FRAIS
pour 4 personnes

Ingrédients :
Energy Diet Velouté saveur pois fumés
150g de petits pois frais (en gousse)
Quelques tranches de viande des Grisons
250 ml de lait 1/2 écrémé
Quelques feuilles de menthe 
Piment d’Espelette
 
Préparation :
Ecosser les petits pois, puis les rincer à grande eau.  
Cuire les petits pois dans de l’eau salée bouillante pendant 
10 minutes. Couper les tranches de viande des Grisons en 
trois et les disposer sur une feuille de papier sulfurisé. 
Cuire à four chaud (grill 200°C) pendant 5 minutes. 
Verser le lait et la dose d’Energy Diet Velouté saveur  
pois fumés dans un shaker. Agiter.  
Verser la préparation dans des verrines.  
Ajouter les petits pois frais et décorer avec les tuiles  
de viande des Grisons, quelques feuilles de menthe  
et le piment d’Espelette

OMELETTE  
AUX CHAMPIGNONS 
pour 1 personne

Ingrédients :
Energy Diet Omelette aux fines herbes
4 champignons de Paris frais
1 oignon
250 ml de lait 1/2 écrémé
1 filet d’huile d’olive
 
Préparation :
Eplucher et émincer 4 champignons frais et 1 oignon.
Versez 1 filet d’huile d’olive dans une poêle  
anti-adhésive. Faire revenir les champignons  
et l’oignon quelques minutes.
Verser le lait et 1 dose d’Energy Diet omelette  
aux fines herbes dans un shaker et agiter.
Ajouter Energy Diet à la poêlée de champignons  
et cuire quelques minutes à feu doux.  
Dresser avec une belle salade verte  
et quelques rondelles de tomates.

SOUPE THAI  
AUX CREVETTES
pour 1 personne

Ingrédients :
Energy Diet Velouté saveur thaï
250 ml lait 1/2 écrémé
1 carotte
Quelques tomates cerise
100 g de crevettes
5 g de gingembre frais
Quelques feuilles de coriandre

Préparation :
Peler la carotte et le gingembre et les râper. 
Couper les tomates cerise en 2. Décortiquer les crevettes.
Verser 1 dose d’Energy Diet Velouté saveur thaï dans  
un shaker contenant 250 ml de lait. Agiter. 
Verser la préparation dans une casserole.  
Ajouter la carotte, le gingembre, les tomates cerise  
et les crevettes. Laisser cuire 3 à 4 min. Retirer du feu, 
 parsemer de feuilles de coriandre. Servir aussitôt ! 
Bon appétit !

 

VERRINES  
DE CHAMPIGNONS
pour 1 personne

Ingrédients :
Energy Diet Velouté saveur champignons
250 ml de lait 1/2 écrémé
200g de champignons de Paris
2 échalotes
Sel, poivre et persil
Pain grillé frotté à l’ail

Préparation :
Faire cuire à la poêle les champignons de Paris  
coupés en lamelles, avec une pincée de sel,  
de poivre et de persil.
Préparer une dose d’Energy Diet Velouté saveur  
champignons. Faire cuire les échalotes émincées à la poêle.
Déposer les champignons de Paris au fond  
de 2 verrines et y ajouter les échalotes.
Verser la préparation Energy Diet champignons.
Réserver au frais. Avant de servir, agrémenter  
d’un morceau de pain grillé frotté à l’ail.
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FRAPPUCCINO
pour 1 personne

Ingrédients :
Energy Diet saveur cappuccino
250 ml de lait ½ écrémé
Glace pilée
 
Préparation :
Verser 1 dose d’Energy Diet saveur cappuccino  
dans un shaker contenant 250 ml de lait. Secouer.
Verser des glaçons dans un blender et broyer  
pour faire de la glace pilée.
Verser alors l’Energy Diet Saveur cappuccino  
dans le Blender et donner quelques impulsions,  
jusqu’à ce que le mélange soit homogène.

CRÈME BRÛLÉE  
À LA POIRE
pour 1 personne

Ingrédients :
Energy Diet Crème brûlée  
et éclats de caramel
1 poire
250 ml de lait 1/2 écrémé
 
Préparation :
Couper la poire en lamelles et les disposer  
dans 1 ramequin. Verser 250 ml de lait et 1 dose  
Energy Diet Crème brûlée dans un shaker. Agiter.
Verser la préparation dans le ramequin  
et le placer au micro-ondes pendant  
2 minutes à 700 watts.
Laisser refroidir et verser le sachet  
d’éclats de caramel.

MILK-SHAKE  
VANILLE/FRAISE
pour 1 personne

Ingrédients :
Energy Diet saveur vanille
150 ml de lait ½ écrémé
1 yaourt nature
Quelques feuilles de menthe fraîche
150 g de fraises (elles peuvent être surgelées,  
c’est plus simple pour les mixer !)
 
Préparation :
Dans un shaker, mélanger 1 Energy Diet saveur  
vanille avec 150 ml de lait et 1 yaourt. Réserver  
au réfrigérateur 10 min. Dans un mixeur, déposer  
les feuilles de menthe fraîches et les fraises lavées,  
équeutées et coupées en morceaux. Mixer.
Ajouter la préparation du shaker et mixer  
à nouveau pour obtenir un mélange homogène.
Servir frais !

MILK-SHAKE BANANE,  
KIWI, ORANGE
pour 1 personne

Ingrédients :
Energy Diet saveur banane
2 kiwis
1 orange
250 ml de lait ½ écrémé
 
Préparation :
Éplucher 2 kiwis et une orange.
Couper les kiwis en morceaux et l’orange  
en quartiers. Placer le tout dans un mixeur.
Ajouter 1 dose Energy Diet saveur banane et le lait.
Mixer le tout et déguster !
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SMOOTHIE BOWL
pour 1 personne

Ingrédients :
Energy Diet P’tit déjeuner aux flocons d’avoine
Fruits de saison (fraises, clémentines, kiwi, banane,....)
Graines (pavot, sésame, lin, courges,....)
Céréales (avoine, granola...)
Fruits secs (baies de goji, raisins secs,...)
Fruits oléagineux (noix, amandes,....)
200 ml de lait ½ écrémé

Préparation :
Préparer un P’tit déjeuner Energy Diet avec 1 sachet  
et 200 ml de lait 1/2 écrémé. Chauffer 2 minutes et  
30 secondes au micro-ondes à 700W. Ajouter des fruits  
de saison, des graines, des céréales, des fruits secs,  
oléagineux.... tout ce qui vous fait envie pour bien  
commencer la journée !
Astuce : on peut remplacer le P’tit déjeuner Energy Diet  
par une autre saveur : banane, vanille, fruits des bois....  
et y ajouter des fruits frais (fraises, myrtilles, framboises....).

GAUFRES LÉGÈRES  
AU CHOCOLAT
pour 2 personnes

Ingrédients :
16 dosettes Energy Diet  
Tartine saveur chocolat-noisette
80 g de fromage blanc
15g de sucre
1 œuf
100 ml de lait ½ écrémé
½ c. à c. de levure.

Préparation :
Dans un saladier, verser 16 dosettes d’Energy Diet pain,  
la levure et le sucre. Ajouter progressivement le lait,  
le fromage blanc et l’œuf. Mélanger énergiquement  
jusqu’à obtention d’une pâte lisse. 
Avec une cuillère à soupe, déposer la pâte sur les plaques  
du gaufrier et l’étaler avec le dos de la cuillère en une couche 
épaisse. Laisser cuire plus ou moins longtemps pour une 
texture croustillante ou moelleuse.
Préparer le tartinable chocolat-noisette en mélangeant  
le contenu d’1 sachet avec 3 dosettes d’eau.
Etaler le tartinable sur les gaufres.

FONDUE AUX FRUITS  
ET CHOCOLAT
pour 2 personnes

Ingrédients :
1 dose Energy Diet saveur chocolat
15 g de cacao non sucré
200 ml de lait ½ écrémé
Fruits de saison coupés en dés

Préparation :
Mélanger 1 dose d’Energy Diet saveur chocolat,  
le cacao et le lait dans un shaker. Verser le tout  
dans une casserole à feu doux.  
Laisser mijoter pendant 5 minutes.  
Retirer du feu et laisser tiédir.
Couper les fruits en dés et les tremper  
dans la sauce chocolat.

FLAN AU CAFÉ
pour 2 personnes

Ingrédients :
Energy Diet saveur café
250 ml de lait 1/2 écrémé
1 g d’agar agar
Quelques amandes effilées
 
Préparation :
Dans un shaker, mélanger le lait, 1 dose  
d’Energy Diet saveur café et l’agar agar.  
Mélanger soigneusement, verser dans  
une casserole et porter le tout à ébullition,  
pendant 2 minutes.  
Répartir la crème café dans des verrines.  
Laisser refroidir 1 heure minimum  
au réfrigérateur
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Votre conseiller

Retrouvez-nous sur 

www.beautysane.com

Les produits Beautysané  
sont distribués en exclusivité par :
NL International France
13, rue de champagne - 57076 Metz cedex 03
RCS Metz 450 246 152
e-mail : contact@beautysane.com
Tél. : 03 69 67 29 00
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La boutique en ligne : www.sportform.fr

Tel : 0649734061


