
 

REPAS ALIMENTS EXEMPLES 

Déjeuner 

Eau 1 grand verre d’eau avec +/- ½ citron 

2 féculents ½ tasse (55g) de gruau sec ou 2 tranches de pain brun 

2 oz protéine 
2 blancs d’œufs + 1 œuf ou ½ tasse (115g) de fromage cottage ou yogourt grec nature 0 à 
2% M.G. 

1 fruit ou légume 
1 fruit grosseur moyenne (ex.: pomme) ou 1 tasse (150g) de baies ou 1 tasse de légumes au 
choix 

1 gras 1 cuillère à thé (5ml) de beurre ou d’huile (maximum) 

Dîner 

Eau 1 grand verre d’eau 

1 féculent ½ tasse (100g) de riz ou quinoa cuit 

3-4 oz protéine 100-120g poisson (frais, surgelé ou en conserve) ou poulet (sans la peau) cuit 

2 légumes 1 tasse de légumes frais ou surgelés (minimum) 

1 gras 1 cuillère à thé (5ml) d’huile (maximum) 

Collation PM 
1 produit laitier ½ tasse (100g) de yogourt 0 à 2%  M.G. ou 8 à 10 amandes ou ½ scoop de protéine + eau 

1 fruit 1 pomme ou 1 tasse (150g) de baies  

Souper 

Eau 1 grand verre d’eau 

1 féculent ½ tasse (100g) de riz ou quinoa cuit 

3-4 oz protéine 100-120g poisson (frais, surgelé ou en conserve) ou poulet (sans la peau) cuit 

2 légumes 1 tasse de légumes frais ou surgelés (minimum) 

1 gras 1 cuillère à thé (5ml) d’huile (maximum) 

Collation en soirée  
(aucun entraînement – au besoin)  ½ tasse (100g) de yogourt 0 à 2% M.G. ou 1 verre de lait ou 1 fruit 

Collation en soirée (après entraînement) 1 ½ oz protéine ½ scoop de protéine + eau ou boisson de lait (lait de vache, de chèvre, de soya, etc.) 

* Claudia Côté-Robitaille, Dt.P : Ceci est un guide. Il peut ne pas convenir à tous, selon votre profil de santé, votre morphologie, vos objectifs et vos habitudes alimentaires. Il est possible de 
prendre en rendez-vous en nutrition pour personnaliser des conseils à vos goûts, habitudes et objectifs. 
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