
Petit Dejeuner ideal
Pour lever la Dopamine 



Les petits déjeuners protéinés idéaux

Saumon poêlé

Sésame

Petite salade folle

(myrtille, tomates,

graines de courges,

pépins de grenades,

figue)

Haricots verts

Huile de colza

Pilon de poulet

Tomates séchées,

Poivrons, radis

Courgettes au thym

Aubergines au four

Farcies à la tomate

Figues fraîches



Avocat et crevettes

avec filet de citron

tomate cerise, Figue

fraîche et myrtilles

Mayonnaise colza

Un grand classique

revisité…

OEufs au plat cuit à la

graisse de coco

haricots verts

The menthe

Figue fraîche



Maatjes (Omega 3)

Haricots verts

(index glycemique bas)

Tomate, myrtilles et

figues fraîches

(antioxydants)

Huile de colza

( oméga 3 végétaux)

Maatje ( Omega 3),

Haricots verts

(glycémique bas)

concombre, tomate,

épinards( légumes

alcalinisant)

huile de colza

(Omega 3 végétal)



Avocats crevettes

Épinards,

Carottes râpées,

Quinoa

mayonnaise au curry

Figue fraîche ....

Tomates crevettes

Avocat

Persil, ciboulette,

oignon rouge,..

Fraises



Saumon poché,

Ratatouille Nicoise

Quinoa.....

Blancs de poulets

fermiers à la poêle

fromage de chèvre

bio

tomates et pruneaux

séchées et amandes

salade de poireaux

salade aux oeufs

Café organogold



Avocat, Maatje,

saumon

figue fraîche,

tomates, carottes

Rapée, concombres.

Graine de grenades

et du huile colza bio,

tapenade d'olive

pignon de pin

Filet de macro sauce

citron

Crevettes

Avocat bio, haricots

verts et tomate

Huile de colza bio



Avocat bio

Crevettes de la mer

du Nord

Tomate, haricots

verts

Tapenade d'olive et

pignon de pin

myrtilles bio

OEuf sur le plat,

Ratatouille niçoise

Lait amande / Coco



OEuf au plat cuit à

l’huile de coco

Avocat, carottes au

curcuma et cumin,

Wakamé (algues

riche en iode)

Salade et pignon de

pin

Fraises

Oeufs sur le plat,

cuit à l’huile de coco

Raisins



OThon frais au

sésame

Salade de crevettes

Avocat, anchois

Salade de Quinoa,

Tomates cerises

Maatje (riche en

Oméga 3)

Salade, tomate

cerise, avocat et

olive

Quinoa

huile de colza bio et

citron



Aubergines au four,

Saucisse de volaille

Haricots verts,

épinards, pignon de

pin

Huile de colza bio

Filet de macro sauce

citron

Crevettes

Haricots verts et

tomate

Avocat bio

Huile de colza bio



Passez ces ingrédients

au blender

1x avocat dénoyauté

1x banane

1 c. à thé de beurre

d'amande

graines de grenade

pour a garniture

Bacon grillé

Oeufs brouillés à la

ciboulette



Quorn (viande

végétale)

Roquette

Coeurs d'artichaut

Huile de caméline,

citron vert

Oeufs durs

Riz basmati

Concombres, maïs,,

céleri

Huile quatuor, citron



Filets de thon +

citron vert

Avocat + huile de

caméline

Rz basmati

Maïs et haricots

rouges.

Émincés de porc,

Champignons crus +

jus de citron

Avocat + huile de

colza



Galette de quinoa et

haricot rouge

Tomate avocat

carotte râpée

Banane + purée

d'amandes

Salade deThon, mais,

haricots borlotti,

Avocats, oignon

rouge.

Huile de caméline et

citron vert.

Fruits secs



Toast de quinoa

Flétan fumé, oeufs

durs

Carottes râpées,

avocat.

Banane + purée

d'amandes.

Thon, poids chiches

Tomates

Salade de blé +

vinaigrette maison

Mangue



Poulet biologique

Salade persil du jardin, oeuf dur, de sirop de gingembre, vinaigre de riz bio, Huile

colza/noix bio de Nutrilogics

Fromage de chèvre bio / pâte d’amandes-poireaux / prunes, tomates et raisins

secs /mix de graines bio

Café organogold (aux champignons) - jus de pomme bio

DHEA, hormone thyroïdienne /cortisol / resveratrol / aldostérone /prergnenolone / 
magnésium
glycerophosphate /citrate de potassium /spiruline-algues bleues / vit D /vit B, B12 / goji /
oxaloacetate /AC3 /huile de foie de morue / sélénium /zinc coenzyme Q10 
/centrophenoxine /
PQQ / B3-nicotinamide /probiotiques / collagène / gelée royale /ganocor / omega 3 et 6



Saumon crevettes

salade du jardin

Oeufs tomate bio

avocat huile vinaigre

balsamique

Café organogold, jus

de pomme bio

Boulettes légumes

fromage-basilic /

Lard

Tomates,

champignons aux

herbes aromatiques

Café organogold, jus

de pomme

Compl. alimentaires



350 ml de lait végétale

4 c à s de purée

d’amandes blanches

2 jaunes d’oeufs crus

1 pomme

3 c à s de graines de

chia

1 c à c d’extrait de

vanille bio (cook)

½ c à c de cannelle

Mignon de porc

cuit à basse température

Avocat

Ratatouille niçoise

Huile de colza bio

Citron vert

pour alimenter les
neurotransmetteurs:
Sérotonine, dopamine,
noradrénaline.



Avocat

Sardines

Figues fraîches

protéiné pauvre en
glucide Le TOP POUR
ÊTRE EN FORME

Tomate crevettes

(protéines)

Saumon extra

doux ...... ( Omega 3)

Avocat (bonnes

graisses)

Et .... ZERO GLUCIDES
(sinon stockage de gras dans
les 4 h) et pas
d'hypoglycémie vers 10 h ....



Oeufs brouillés

Jambon Espagnol

Carottes

Tomates au four,

Champignons

Saumon

Merguez

Champignons

Noix de cajou,

graines de lin,

abricots et pruneaux



Graines de lin

Graines de tournesol

Graines de courge

Raisins

Chia

lait végétal ou

pomme et banane

bio broyées


