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Petit-déjeuner des 4 jours : Un thé ou café sans sucre + la moitié d'un pamplemousse nature. 

Nos Conseils : Une bonne occasion pour s’essayer à boire sans sucre. Vous verrez qu’après ça vous aurez du mal à 

revenir au sucre ! Si malgré tout vous ne pouvez pas vous passer du gout sucré, essayez la Stevia, à préférer aux 

édulcorants. 

 

 

Jour 1 

 

Déjeuner : 150g de steak maigre à faire griller sans ajout de matière grasse dans une poêle très chaude + A 

VOLONTE salade verte + tomates assaisonnées d’un jus de citron et d’un filet d’huile d’olive + 1 pomme.  

Vous pouvez garder votre pomme pour le goûter de 16h. 

Nos Conseils : Assaisonnez votre salade d’herbes fraîches ou surgelées : persil, basilic, ciboulette… Le choix ne 

manque pas ! Choisissez des tomates de qualité, variez les couleurs ! Vertes, jaunes, rouges, Cœur de Bœuf, Noires 

De Crimée… Innovez ! 

 

Dîner : Deux œufs durs entiers (blanc et jaune) + A VOLONTE haricots verts + la moitié d'un pamplemousse. 

Nos Conseils : ajouter un peu d’ail, d’oignon aux haricots verts et quelques tours de moulin de poivre de Timut. 

 

 

 

Jour 2 
 

Déjeuner : 150g de steak maigre à faire griller sans ajout de matière grasse dans une poêle très chaude + A 

VOLONTE salade verte assaisonnée de jus de citron et d’un filet d'huile d'olive + un grand verre de jus de tomates 

Nos conseils : Ajoutez un trait de tabasco ou du sel de céleri à votre jus tomate. Vous n’aimez pas le jus de tomates 

du commerce ? Essayez cette recette (pour 2 verres) : 

Lavez & coupez 2 tomates bien mûres en dés. Versez dans un mixer & ajouter les un 1/2 citron + le zeste, 10cl 

d’eau, un peu de persil, du basilic, poivre et sel. Mixez et dégustez !  

 

 

Dîner : A VOLONTE Courgettes ou chou-fleur sans matières grasses + haricots verts + une compote de pommes 

sans sucre. 

Nos conseils : Préférez une compote faite maison, sinon, choisissez une compote sans sucre ajouté. 
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Jour 3  

 

Déjeuner : 150g de steak maigre à faire griller sans ajout de matière grasse dans une poêle très chaude + A 

VOLONTE salade verte assaisonnée de jus de citron et d’un filet d'huile d'olive + du céleri râpé + 1 pomme  

Vous pouvez aussi garder votre pomme pour le goûter de 16h. 

 

Dîner : 150g de filet de poulet grillé dans une poêle bien chaude sans matière grasse + A VOLONTE des tomates 

cuites à l’étouffée (à la vapeur d'eau) + un grand verre de jus de pruneaux 

Nos conseils : Préférez un jus de pruneaux bio, sans sucre ajouté 

 

 

 

 

 

Jour 4  

 

Déjeuner : Deux œufs durs entiers (blanc et jaune) + A VOLONTE haricots verts + un grand verre de jus de 

tomates. 

 

 

Dîner : 150g de steak maigre à faire griller sans ajout de matière grasse dans une poêle très chaude + A 

VOLONTE salade verte assaisonnée de jus de citron et d’un filet d'huile d'olive + un grand verre de jus d’ananas 

sans sucre. 
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En route vers la réussite! 

 

 
Mettez toutes les chances de votre côté avec nos dernières recommandations et conseils.  

En les respectant à la lettre vous aurez la bonne surprise de voir votre poids diminuer à la 

fin de ces 4 petits jours. 

 
A boire !  

 

Buvez au moins 1.5L d’eau par jour pendant votre diète, sous toutes ses formes : thé, infusions, eaux infusées (ou 

Detox water).  

Retrouvez toutes nos recettes de Detox Water sur notre site www.leregimenatman.com  

Une bonne façon pour boire suffisamment tout en bénéficiant du pouvoir des plantes pour vous aider tout au long 

de ces 4 jours.  

 

J’aime pas ! Le pamplemousse / le steak, les œufs…  

 

Pas de panique ! Certains aliments peuvent être remplacés par d’autres :  

 

Le pamplemousse peut être remplacé par l’orange 

Le steak peut être remplacé par un filet de viande blanche (poulet ou dinde), faire cuire vous-même 

La salade verte peut être remplacée par des feuilles d’épinards crus 

Les œufs peuvent être remplacés par 150g de blanc de poulet ou de dinde (à faire cuire vous-même) 

Les haricots verts peuvent être remplacés par des brocolis ou des épinards 

 

J’évite !  

Le sel, sauf quand autorisé 

L’alcool, les boissons gazeuses (y compris les eaux gazeuses)  

Le pain 

 

 

 

 

PRETE ?     4, 3, 2, 1… FONDEZ ! 
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