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BIENVENUE
Un bon régime commence avec un accompagnement 
approprié! Chez Kyalin, vous êtes à la bonne adresse.  
Pour mieux vous servir, ce menu de semaine a été 
composé avec l'assistance de notre équipe de 
diététiciennes et professionnels. Les directives de Kyalin 
vous permettent d'atteindre un taux de réussite maximum 
de votre régime. 

Consultez notre site www.kyalin.be pour plus d'information.

Légende:   Max. 1 produit jaune par jour

 Une portion supplémentaire est
permis, si nécessaire
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LUNDI

Ingrédients:

1 concombre (400 g) 

1oignon (200 g)

1 poireau (200 g)

2 cubes de bouillon de 

poulet (24 g)

1 c. à soupe d'huile 

d'olive 

poivre

sel

ail en poudre

Mode de préparation: 

- Nettoyez les légumes et coupez-les dans des
morceaux de taille moyenne.

- Prenez une casserole à soupe et laisser réchauffer
avec un peu d'huile d'olive.

- Ajoutez les légumes coupés et laisser cuire pendant
5 minutes.

- Mettez les épices et les cubes de bouillon et
ajoutez 1½ l d'eau.

- Laissez mijoter pendant 20 min. Mixez le potage.
Assaisonnez à votre goût et laissez bouillir.

1 portie de potage = ½ litre.  

CONSEIL: Congelez le restant en portions pour 
plus tard.

POTAGE DE CONCOMBRE

PETIT-DEJEUNER
Pain protéiné 2 tranches + 
garniture maigre 

EN-CAS 10h
Pudding vanille
prêt-à-l'emploi

DEJEUNER
Crostino + potage 
frais au concombre

EN-CAS 16h
Entremets Banana Split

SOUPER
Hamburger de bœuf + 
chou-fleur

EN-CAS SOIR 
Boisson Cappuccino*

LU
N
D
I
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Ingrédients:

1 hamburger de bœuf 

(120 à 150 g)

½ chou-fleur (400 g)   

100 ml lait demi-écrémé   

1 c. à soupe rase de 

granulés de roux blanc   

1 c. soupe d'huile d'olive 

poivre

sel

ail en poudre

noix de muscade

HAMBURGER DE BOEUF AU CHOU- FLEUR

Mode de préparation:

- Nettoyez le chou-fleur. Prenez une casserole avec 2l
d'eau salée et ajoutez le chou-fleur.
- Laissez bouillir pendant 10 min. et laissez égoutter.

- Laissez cuire le chou-fleur dans ¼ c. d' huile d'olive.
Assaisonner avec poivre, sel et ail en poudre.

- Faites bouillir le lait et liez avec les granulés de roux
blanc.

- Ajoutez du poivre, du sel et de la noix de muscade.

- Prenez une petite poêle et ajoutez le restant de
l'huile d'olive. Laissez réchauffer et assaisonnez le
hamburger avec du poivre et du sel.

- Diminuez le feu et faites cuire les deux côtés pendant
3 à 4 minutes jusqu'à les faire dorer.

CONSEIL: Pour plus de jus, versez les restes de cuisson 
et ajoutez 50 ml d'eau. Laissez déglacer.

LUNDI

BON A 
SAVOIR
Un plat plus coloré?

Choissisez pour 

un chou 

Romanesco ou le         

chou-fleur vert, violet         

ou orange.
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PETIT-DEJEUNER
Pain protéiné 2 tranches
+ garniture maigre 

EN-CAS 10h
Smoothie

DEJEUNER
Smart meal + mange-tout 
+ champignons

EN-CAS 16h
Entremets Chocolat

SOUPER
Steak d'autruche avec 
chicons étuvés 

M
A
RD

I 

MARDI 98

Ingrédients:

100 g de mange-tout    

125 g de champignons 

1 c. de soupe d'huile 

d'olive 

ail en poudre

Mode de préparation:

- Faites cuire les mange-tout dans de l'eau salée.
- Laissez refroidir pendant 2 min. sous l'eau froide -et laissez

égoutter.
- Nettoyez et coupez les champignons. Prenez une
casserole ou une poêle, ajoutez de l'huile d'olive et placez
sur le feu.

- Chauffez l'huile, ajoutez les champignons et assaisonnez
avec du poivre, de sel et de l'ail en poudre.

- Laissez mijoter pendant 5 min. jusqu'à ce que les
champignons ont une belle couleur brune. Puis ajoutez les
mange-tout.

CONSEIL:  Ajoutez une cuillère à soupe d'oignon 
ou échalote émincée plus les champignons. 

SMART MEAL AVEC MANGE-TOUT ET 
CHAMPIGNONS SUPPLEMENTAIRES

sel

EN-CAS SOIR
Crêpe Vanille-Caramel
 & pépites de chocolat* 



Ingrédients:

1 steak d'autruche ou 

de bœuf (150 g)

3 chicons de taille 

moyenne (300 g) 

2 c. à soupe d'huile 

d'olive

poivre

sel

ail en poudre

Mode de préparation:

- Enlevez un bout de l'arrière des chicons.
- Coupez les souches en 4 lanières. Retirez le cœur dur.
- Prenez une casserole et ajoutez 1¼  cuillère à soupe

d'huile d'olive. Laissez chauffer et ajoutez les chicons.

Laissez cuire les deux côtés lorsqu'ils sont bruns 
dorés. Assaisonnez avec du poivre, du sel et l'ail.

- Diminuez le feu et laisser cuire encore 5 à 6 min.
Ajoutez 80 ml d'eau, couvrez avec du papier de

cuisson et laissez cuire encore 20 minutes.
- Prenez une poêle à frire, ajoutez ¾ c. à soupe et

chauffez. Assaissonnez la viande avec du sel et poivre.

- Faites cuire la viande des deux côtés pendant 3 à
4 min. pour former une croute sur le pourtour.

CONSEIL: Pour plus de jus, versez les restes de 
cuisson et ajoutez 25 ml d'eau. Laissez déglacer.

STEAK AVEC CHICONS ETUVES

MARDI

BON A 
SAVOIR 
Utilisez le chicorée 

rouge dans des salades 

froide. En bouillant, elle 

perd sa belle couleur.

1110



13MERCREDI

PETIT-DEJEUNER
Biscottes multigraines+ 
garniture maigre

EN-CAS 10h
Pudding chocolat
prêt-à-l'emploi

DEJEUNER
Pain grillé Norvégienne 


EN-CAS 16h
Entremets Caramel

SOUPER
Papillote de cabillaud 
morue avec fenouil et 
tomate cerise.

EN-CAS SOIR
Protobisco *

M
ER
C
RE
D
I

1312

Ingrédients

1 pain grillé 

 1 tranche de saumon
 fumé

1/2 concombre

roquette

Mode de préparation: 

- Lavez le concombre et épuchez quelques 
tranches avec une éplucheur.

- Chauffez les tranches de pain grillé dans le grill.
- Garnissez le dessous avec la tranche de 
saumon fumé, la roquette et le concombre.

- Mettez la deuxième tranche de pain au-dessus. 

PAIN GRILLE NORVEGIEN



Ingrédients:

1 fenouil de taille 

moyenne (100 g)

9 à 10 de tomates 

de cerise (100 g)

1 cabillaud morue 

(180 à 200 g)

2 c. à soupe d'huile 
d'olive

poivre

gros sel

herbes de Provence

aneth

PAPILLOTTE DE CABILLAUD MORUE 
AVEC FENOUIL ET TOMATE DE CERISE

Mode de préparation: 

- Nettoyez le fenouil et coupez en tranches égales.
- Prenez une poêle ou une sauteuse, mettez une 
cuillère à soupe d' huile d'olive et ajoutez le fenouil 

coupé. Assaisonnez avec du poivre et du sel. 
Laissez cuire à feu doux pendant 6 min. sans 
coloré.

- Ajoutez les tomates cerise et laissez cuire encore 1 
minute.
- Prenez une feuille d'aluminium et pliez en deux, 
faites une papillotte et remplissez avec le mélange 
de fenouil et tomate. Mettez au-dessus le poisson et 
assaisonnez avec du gros sel, du poivre et des 
herbes de Provence. Ajoutez encore une c. à 
soupe d' huile d'olive. 

- Pliez en papilotte en laissez cuire pendant 12 min.
dans le four préchauffé à 180°.

MERCREDI

BON A 
SAVOIR 
Des tomates séchées 

ne sont absolument 

pas conseillées 

pendant le régime. 

Elles contiennent 

malheureusement 

trop de glucides.

1514
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Ingrédients:

1 sachet de chili tex mex

2 paprika vert taille 

moyenne

1 c. à soupe de l'huile
 d'olive

Mode de préparation: 

- Nettoyez les poivrons et coupez-les en tranches 
égales.

- Prenez une casserole ou une poêle, ajoutez 1 c. à 
soupe d'huile d'olive et laissez chauffer.

- Assaisonnez le poivron avec du poivre, du sel et 
laissez cuire à feu doux pendant 10 min. sans coloré.
- Mélangez le sachet Chili Tex Mex avec 170 ml d'eau 
et chauffez pendant 3 min. dans le micro-ondes. 

CONSEIL: Servez le chili dans un bol séparé et 
placez avec le poivron sur une assiette plate.

CHILI TEX MEX AU POIVRON VERT

JEUDI

Petit-déjeuner
Crackers + garniture 
maigre

EN-CAS 10h
Smoothie

DEJEUNER
Chili Tex Mex + 
poivron vert 

EN-CAS 
16h
Entremets Vanille

SOUPER
Filet de poulet avec 
mélange de légumes au 
wok

EN-CAS SOIR
Potage de volaille*

JE
UD

I

1716



Ingrédients:

120 à 150 g de filet de 

poulet

125 g de champignons 

100 g de haricots de soja 

50 g de mange-tout 

(restant du mercredi) 

1 carotte taille moyenne    

(100 g)

2 c. à soupe d'huile 

d'olive

poivre

sel

ail

FILET DE POULET AVEC DES 
LEGUMES AU WOK

- Epluchez les carottes. Nettoyez les champginons.
Coupez les carottes et les champignons en tranches
ou cubes.

- Faites bouillir les mange-tout dans de l'eau salée
pendant 5 minutes.

- Prenez une poêle (pour wok) et ajoutez 1 c. à
soupe d'huile d'olive. Laissez chauffer légèrement.

- Ajoutez les carottes et les champignons et
assaisonnez avec du poivre, du sel et de l'ail.

- Faites cuire pendant 3 minutes sans coloré. Ajoutez
les mange-tout.

- Remuez le mélange de légumes.
- Faites saisir le filet de poulet assaisonné (sel &poivre)
dans une poêle préchauffée avec 1 c. à soupe d'
huile d'olive (4 à 5 min. chaque côté).

JEUDI

BON A 
SAVOIR
Acheter un 

mélange de 

légumes au wok? 

Choississez un sans 

maïs et avec max. 

10 g de glucides 

par 100 g.

Vous pouvez 

consommez 200 g.

1918

Mode de préparation: 

CONSEIL: Coupez le filet de poulet en dés et 
faites  le cuire depuis le début avec les 
légumes.
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Ingrédients:

½ céléri blanc ( la 

branche, sans les 

feuilles)

1 oignon (100 g)

1 poivron (75 g)

2 cubes de bouillon de 

poulet

1 c. à soupe d'huile 

d'olive

sel

Mode de préparation: 

- Nettoyez et pelez les légumes.
- Coupez-les en morceaux de taille moyenne.
- Prenez une casserole, ajouter 1 c. à soupe d' huile

d'olive et laissez cuire les légumes pendant 5 min.
avec du sel et du poivre.

- Ajoutez 1 ½ l d'eau et les 2 cubes de bouillon.
- Faites bouillir et laissez mijoter pendant 20 min. à feu

doux.
- Mixez jusqu'à obtenir une consistance homogène.

Assaisonnez à votre goût et laisser cuire encore un peu.
CONSEIL: Peler le céléri avec un éplucheur afin
d'enlever le maximum de fils.

POTAGE DE CELERI

VENDREDI

PETIT-DEJEUNER
Boisson Cacao

EN-CAS 10h
Bouteille de boisson 
chocolat

DEJEUNER
Crackers +
potage frais de 
céléri 

EN-CAS 16h
Entremets Fromage 
blanc abricot

SOUPER
Mignonnette de porc 
avec champignons et 
une salade de blé & 
chicon avec vinaigrette 
light

EN-CAS SOIR
Barre de Noix de coco 
Crisp  *

V
EN

D
RE
D
I

2120

poivre



Ingrédients:

mignonnette de porc 

(120 à 150 g)  

100 g de salade de blé 

1 chicon (100 g) 

125 g de champignons

1 c. d'huile d'olive 

poivre

sel

Mode de préparation:

- Nettoyez et lavez la salade de blé. Faites séchez.
- Coupez le chicon en deux (en longeur). Enlevez le

cœur dur et coupez en morceaux.
- Mélangez avec un peu de mayonnaise light et

citron (ou de l'huile ou vinaigre).
- Prenez une poêle et laissez bien chauffer. Ajoutez 1
c. à soupe d' huile d'olive, assaisonnez la viande
avec du poivre et sel. Saississez-la des deux côtés
jusqu'à que vous obteniez une belle couleur brune.

- Ajoutez les champignons et laisser cuire encore 5 à
6 minutes.

CONSEIL: Pour plus de jus, ajoutez 25 ml 
d'eau et déglacer.

VENDREDI

MIGNONNETTE DE PORC AVEC 
CHAMPIGNONS, SALADE DE BLE ET CHICONS

BON A 
SAVOIR
La salade de blé 

contient plus de 

glucides que des 

autres variétés de 

laitue.

2322



25

Ingrédients:  

pain grillé (2 tranches)
50 g de fromage aux 
herbes (max. 15% 
graisse)

½  courgette

feuilles de menthe

¼ c. à soupe de l'huile 
d'olive
sel & poivre

Mode de préparation:

- Lavez la courgette, séchez et coupez en tranches
fines (en longueur).
- Chauffez un grill et grillez la courgette pendant 1 min.

des deux côtés avec un peu d'huile d'olive. Laissez
refroidir sur une assiette.

- Assaisonnez ¼ c. à soupe d' huile d'olive avec du
poivre , du sel et mélangez.

- Chauffez les tranches de pain grillé dans un grill
pendant 3 à 4 minutes.

- Garnissez le dessous avec le fromage aux herbes et
mettez-y les tranches de courgettes grillées.

- Ajoutez l'huile d'olive et quelques feuilles de menthe et
mettez la deuxième tranche au-dessus.

PAIN GRILLE AVEC COURGETTE GRILLEE, 
FROMAGE AUX HERBES ET MENTHE

SAMEDI

PETIT-DEJEUNER
Crackers +
1 gebakken ei

EN-CAS 10h
Bouteille Vanille

DEJEUNER
Pain grillé avec 
courgette, fromage aux 
herbes et menthe 

EN-CAS 16h
Entremets fraise

SOUPER
Medaillon de veau 
avec haricots verts et 
oignon

EN-CAS SOIR
Boisson Pêche-
Mangue *

SA
M
ED

I

2524



Ingrédients:

150 g de tournedos 

de veau

200 g de haricots 

fins 

 ½ oignon (25 g)

1 ½ c. à soupe de 

l'huile d'olive

poivre

MEDAILLONS DE VEAU 
AVEC HARICOTS FINS 

Mode de préparation: 

- Laissez les refroidir sous l'eau froide pendant 
2 à 3 minutes et laisser égoutter.

- Emincissez l'oignon et faites cuire dans une 
poêle avec 1 c. à soupe d' huile d'olive
(ne pas faire brunir).

- Ajoutez les haricots fins, assaisonnez avec du 
sel , du poivre et mélanger le tout.

- Faites cuire la viande dans une poêle 
préchauffée avec 1 ½ c. à soupe d'huile 
d'olive. Assaisonnez la viande des deux côtés 
avec sel et poivre. Faites cuire pendant 4 
min. chaque côté. 

SAMEDI

BON A 
SAVOIR
Faites cuire les légumes 

verts dans de l'eau 

légèrement salée sans 

couvercle. Laissez les 

refroidir sous l'eau froide 

pendant 2 à 3 minutes.

2726

sel
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Ingrédients:

1 sachet omelette 
ciboulette

¼ salade Iceberg (100 g)

50 g de salade de blé 

50 g de tomates de 

cerise

2 c. à soupe de l'huile 

d'olive

poivre

sel

- Ajoutez le sachet d'omelette ciboulette à 130 ml
d'eau froide et mélangez jusqu'à dispersion
complète.

- Prenez une poêle anti-adhésive, ajoutez 1 c. à
soupe d'huile d'olive et faites préchauffer. Laissez
cuire à feu doux 3 minutes de chaque côté.

- Lavez la salade de blé et Iceberg et essorez.
- Mélangez la salade avec 1 c. à soupe de l'huile

d'olive et quelques gouttes de vinaigre.
- Coupez les tomates cerise en deux et ajoutez les

au mélange de laitue.

OMELETTE CIBOULETTE AVEC MELANGE 
DE LAITUE

PETIT-DEJEUNER
Gruau pomme canelle 

EN-CAS 10h
Velouté de légumes

DEJEUNER
Omelet ciboulette avec 
mélange laitue et 
tomates cerise

EN-CAS 16h
Entremets Yaourt 
Stracciatella

SOUPER
Saumon avec 
épinards frais et 
haricots de soja

EN-CAS SOIR
Barre Chocola Crisp *

D
IM
A
N
C
HE

DIMANCHE 2928

Mode de préparation:
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Ingrédients:

180 à 200 g filet de 

saumon

400 g d'épinards

50 g de pousse de soja

100 ml de crème allégée
(4-7%)

1 c. à soupe d'huile 
d'olive

poivre et sel

Mode de préparation:

- Prenez une casserole et ajoutez  ½ c. à soupe de
l'huile d'olive. Laissez bien chauffer.

- Assaisonnez le saumon avec du poivre et du sel.
Faites cuire des deux côtés pendant 3 min. jusqu'à
ce qu'il soit brun. Placez le couvercle et laissez
reposer.

- Prenez une deuxième casserole et mettez-y
également ½  c. à soupe d' huile d'olive. Ajoutez les
épinards lavés et mijotez pendant 4 à 5 min.

- Laissez égoutter les épinards et utilisez la même
casserole avec un peu d'huile d'olive pour cuire les
pousses de soja. Laissez cuire pendant 3 à 4 min. et
rajoutez les épinards.

- Assaisonnez avec du poivre , du sel et ajoutez 100
ml de crème allégée.
CONSEIL: Ajouter du curry ou du curcuma à la 
crème pour plus de goût.

DIMANCHE

SAUMON AVEC EPINARDS FRAIS 
ET POUSSES DE SOJA

BON A
SAVOIR
Les épinards sont 

des légumes riches 

en nitrates. Il est 

recommandé de 

combiner 

seulement 1x/mois 

des épinards avec 

du poisson.

3130




