
Ce plan unique a été conçu par les experts en nutrition
sportive de Beachbody afin de t'aider à briser le cycle des
mauvaises habitudes qui nuisent à notre santé.  OUI, c'est

difficile au début mais ça fonctionne!  ATTENTION! Ne pas
utiliser ce plan plus de 6 jours à la fois.  Ce plan est la

meilleure alternative aux méthodes plus drastiques, mais ne
devrait AUCUNEMENT être considéré comme une diète à

long terme.  Après avoir complété tes 6 jours "jump-start", tu
peux plonger directement dans un des 2 plans nutritionnels
(Portion Fix ou 2B Mindset) de Beachbody qui sont de réels

styles de vie.

6
JOURS
"JUMP START "
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Les femmes comme les hommes peuvent augmenter leur apport en
salade verte aux repas avec de la vinaigrette allégée comme de la
moutarde, du vinaigre ou du jus de citron;
Limite ta consommation de café (bien que la caféine t'empêche de
ressentir la faim à court terme, elle augmente tes fringales à long
terme);
Augmente ta consommation d'eau!;
Si tu ressens vraiment trop la faim, sélectionne une collation de 100
calories dans la liste des collations "Bootylicious" à la fin de ce guide.
Personnellement, j'intégrerai mon Shakeology quotidien en collation
d'avant-midi ou d'après-midi.

Pour les prochains 6 jours, ton apport calorique quotidien ainsi que ta
consommations de glucides seront réduits.  Les femmes mangeront
environ 1000 calories par jour tandis que les hommes 1200 calories.

 
On estime que ça prendra environ 4 jours à ton corps pour commencer à
ressentir les bienfaits de cette semaine où tu mangeras sainement et
simplement alors surtout n'abandonnes pas!

Voici quelques conseils pour les premier jours:

Important
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Jour 1
Déjeuner : Oeuf poché et asperges
Un œuf poché (homme : 2 œufs) avec 8 pointes d'asperges cuites à la
vapeur, ½ moyen pamplemousse et ½ muffin anglais de blé entier grillé.

Collation : ¾ tasse d'ananas en cubes et 1 bâtonnet de fromage en ficelle.

Dîner : Salade de Thon
Combiner 4 onces de thon blanc dans l'eau, égoutté, avec 1 c. à thé de
mayonnaise.  Déposer la salade de thon sur une salade verte mélangée
avec 1 tasse de tranches de concombre et 2 tranches de tomate.

Collation : 20 amandes non salées (hommes : 30 amandes).

Souper : Poulet au citron avec pois mange-tout cuits à la vapeur
Faire mariner 6 oz. de poitrine de poulet désossée et sans peau (hommes
: poitrine de poulet de 8 oz) dans du jus de citron et 2 c. à thé d'huile
d'olive extra-vierge, et cuire au four à 375 ° F pendant 20 à 25
minutes, ou jusqu'à ce qu'il soit bien cuit. Servir avec 1 tasse de pois
mange-tout cuits à la vapeur.

Informations nutritionnelles, femmes :
995 calories
90 g de protéines
66 g de glucides
15g de fibres
45 g de matière grasse
33g de sucre

Informations nutritionnelles, hommes :
1 213 calories
111 g de protéines
69 g de glucides
17 g de fibres
58 g de matière grasse
34g de sucre
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Jour 2
Déjeuner : Céréales riches en fibres
Dans un bol de céréales, mélanger 2⁄3 tasse de céréales riches en fibres
(hommes : 1 tasse) et 1 tasse de lait écrémé.

Collation : 1 tasse de fraises tranchées avec ½ tasse de fromage cottage à 1
% (hommes : 2⁄3 tasse).

Dîner : Salade de dinde, d'avocat et de roquette
Combiner 3 onces. poitrine de dinde tranchée, ¼ d'avocat et 1 tasse de
roquette (lavée et parée) avec 1 c. à thé de moutarde de Dijon, 1 c. à thé
d'huile d'olive extra-vierge et 2 c. à thé de vinaigre.

Collation : 14 moitiés de noix (hommes : 21 moitiés de noix).

Souper : Tilapia grillé aux herbes avec brocoli
Badigeonner un filet de 5-oz. de tilapia (hommes : 7 oz) avec 1 c. à thé d'huile
d'olive extra vierge et assaisonner avec du sel, du poivre et ¼ tasse d'herbes
fraîches (comme du basilic, du romarin ou du thym).  Couvrir et laisser
mariner au réfrigérateur. Griller le tilapia 5 minutes de chaque côté, ou
jusqu'à ce qu'il soit cuit, puis garnir de 2 c. à table de salsa. Servir avec 1
tasse de fleurons de brocoli cuit à la vapeur et ½ tasse de riz brun cuit
(hommes : 2⁄3 tasse de riz brun).

Informations nutritionnelles, femmes :
998 calories
80 g de protéines
96 g de glucides
29 g de fibres
44 g de matières grasses
28g de sucre

Informations nutritionnelles, hommes :
1 205 calories
100g de protéines
112 g de glucides
39 g de fibres
55 g de matière grasse
29g de sucre
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Déjeuner : Blanc d'œuf épicé et brouillé aux champignons
Dans une poêle antiadhésive légèrement enduite d'un enduit à cuisson
antiadhésif, brouiller 3 blancs d'oeufs (hommes : 1 œuf entier plus 2 blancs
d'œufs) avec ½ tasse de champignons blancs tranchés.
Saupoudrer de sauce Tabasco® et 2 c. à table de fromage cheddar râpé.
Servir avec 1 tranche de pain de blé entier.

Collation : 1 tasse de melon d'eau en cubes et ½ tasse de yogourt nature
faible en gras (hommes : 1 tasse de yogourt).

Dîner : Salade de crevettes
Dans un saladier, placer 4 oz. crevettes grillées sur lit de grande salade verte
mixte (laitue, poivrons et concombres), mélanger avec 2 c. à thé de vinaigre
balsamique, 1 c. à thé d'huile d'olive extra-vierge et 1 c. à thé de moutarde de
Dijon.

Collation : 10 mini carottes et 6 bâtonnets de céleri, avec 2 c. à table
d'houmous 

Souper : Poulet rôti et épinards
125 gr. poitrine de poulet rôti sans peau, servie avec 2 tasses d'épinards sautés
dans 1 c. à thé d'huile d'olive extra-vierge et ail émincé avec un zeste de citron.
Servir avec salade verte garnie de ¼ d'avocat et 1 tomate tranchée, assaisonnée
avec 1 c. à thé d'huile d'olive extra vierge et du jus de citron.

Informations nutritionnelles, femmes :
1007 calories
85 g de protéines
86 g de glucides
20g de fibres
39 g de matières grasses
41g de sucre

Informations nutritionnelles, hommes :
1200 calories
105 g de protéines
96 g de glucides
20g de fibres
46 g de matières grasses
50g de sucre

Jour 3
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Jour 4
Déjeuner : Omelette aux blancs d'œufs avec épinards et salsa
Dans une poêle antiadhésive enduite d'un enduit à cuisson, faire une
omelette avec 3 blancs d'œufs,1 tasse d'épinards hachés et 2 c. à soupe de
fromage mozzarella râpé. Servir avec 1 c. à table de salsa et ½ muffin
anglais de blé entier grillé. (Hommes : ajouter 1½ muffin anglais de blé
entier grillé.)

Collation : 1 tasse de melon d'eau en cubes et 1 bâtonnet de fromage en
ficelle

Dîner : Poitrine de poulet grillée
125 grammes. poitrine de poulet grillée (hommes : 6 oz de poitrine de
poulet), tranchée, sur un lit de salade verte arrosée de vinaigre balsamique
et 1 c. à thé d'huile d'olive extra vierge.

Collation : 2⁄3 tasse d'edamames décortiqués (Hommes : 1 tasse
d'edamames).

Souper : Flétan grillé avec mélange de courgettes et de courges
Un filet 6 onces de flétan grillé (hommes : filet de flétan de 8 oz) servi avec
1 tasse de zucchinis et de courge, sautées avec 2 c. à thé d'huile d'olive
extra vierge, 1 gousse d'ail émincée et sel et poivre (au goût).

Informations nutritionnelles, femmes :
984 calories
119 g de protéines
49 g de glucides
9 g de fibres
37 g de matières grasses
20g de sucre

Informations nutritionnelles, hommes :
1 210 calories
156 g de protéines
53 g de glucides
11g de fibres
43 g de matières grasses
21g de sucre
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Jour 5
Déjeuner : Céréales riches en fibres
Dans un bol de céréales, mélanger 2⁄3 tasse de céréales riches en fibres et
2⁄3 tasse de lait écrémé (hommes : 1 tasse de céréales et 1 tasse de lait).
Garnir de 2 c. à thé d'amandes crues tranchées.

Collation : ½ tasse de bleuets garnis de 2 c. à thé de noix crues hachées.

Dîner : Lanières de dinde sur mélange de légumes verts
125 gr. de poitrine de dinde, coupée en lanières, servie sur un lit de 1 tasse
de laitue romaine, 1 tasse de verdure mesclun, ½ tasse de champignons
crus tranchés, 5 olives noires et ½ tasse de concombre haché.  On arrose
de 1 c. à thé d'huile d'olive extra-vierge, 1 c. à thé de vinaigre balsamique et
citron (si désiré).

Collation : 20 amandes non salées et ½ pomme tranchée (hommes : 30
amandes).

Souper : Tofu et brocoli
Combinez 4 onces de tofu ferme grillé (hommes : 6 oz de tofu) avec 1 tasse
de brocoli sauté dans 2 c. à thé d'huile d'olive extra vierge. Servir avec une
petite salade verte mélangée arrosée de 2 cuillères à soupe de vinaigre
balsamique.

Informations nutritionnelles, femmes :
1 009 calories
59 g de protéines
99 g de glucides
35 g de fibres
55 g de matière grasse
36g de sucre

Informations nutritionnelles, hommes :
1 198 calories
72 g de protéines
120 g de glucides
45 g de fibres
66 g de matières grasses
40g de sucre
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Jour 6
Déjeuner : Omelette verte et blanche
Dans une poêle antiadhésive légèrement enduite d'un enduit à cuisson
antiadhésif, faire une omelette avec 3 blancs d'œufs, 2⁄3 tasse d'épinards et
2 c. à soupe de mozzarella râpée. Ajouter du Tabasco pour un coup de
fouet supplémentaire. Servir avec 1 tranche de pain de blé entier.

Collation : 10 raisins surgelés et 2⁄3 tasse de fromage cottage à 1 %
(hommes : 1 tasse de fromage cottage).

Dîner : Poulet et salade de roquette
Placer 4 onces. poitrine de poulet cuite et tranchée (hommes : 6 oz de
poitrine de poulet) sur un lit de 1 tasse de roquette (lavée et parée), 2
tranches de tomate, ¼ d'avocat et 1 tasse de concombre tranché.
Arroser avec 1 c. à soupe de vinaigre balsamique et citron (si désiré).

Collation : 2⁄3 tasse d'edamames décortiqués.

Souper : Morue au four aux agrumes avec haricots verts sautés
Enduire un 5-oz. filet de morue (hommes : filet de morue de 7 onces) de jus
de citron et 1 c. à thé d'huile d'olive et cuire au four à 375 ° F pendant 12 à
15 minutes, ou jusqu'à ce qu'il soit bien cuit. Servir avec 1 tasse de haricots
verts sautés dans 1 c. à thé d'huile d'olive extra vierge et de l'ail émincé.

Informations nutritionnelles, femmes :
1 011 calories
116 g de protéines
65 g de glucides
19 g de fibres
32 g de matières grasses
17g de sucre

Informations nutritionnelles, hommes :
1 211 calories
155 g de protéines
67 g de glucides
19 g de fibres
35 g de matière grasse
19g de sucre
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1. ½ tasse de fromage cottage faible en gras à 1 à 2 % avec ¼ tasse de
baies de saison mélangées
2. 1 tasse de haricots verts crus et ½ tasse de mini carottes avec ¼ tasse
de salsa
3. 1 gros œuf dur
4. ¾ tasse de yogourt nature sans gras garni de 1⁄3 tasses de framboises
5. ½ tasse d'edamames, décortiqués (environ 45 edamames cuits à la
vapeur)
6. 10 craquelins de riz nature avec ¼ tasse de salsa
7. 1 once chocolat noir (quelques fois par semaine seulement, s'il vous
plaît !)
8. 3 tasses de maïs soufflé à l'air
9. 8 mini carottes, 3 tomates cerises et 1 bâtonnet de fromage mozzarella
partiellement écrémé
10. ½ pomme tranchée avec 2 c. à thé de beurre de noix
11. 1 tasse d'eau de coco (50 calories). Limitez-vous à 1 tasse par jour, car
le sucre se cumule

Collations à 100 calories
"Bootylicious"
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