
PROGRAMME MINCEUR EXPRESS

Quelques recommandations pour mincir en bonne santé :
Les protéines : le programme « soupe aux choux et aux légumes » est hyperprotéinée et pauvre en calories. 
Sa richesse en protéines calme la sensation de faim et évite le grignotage, tout en affinant la silhouette là où il faut, 
en conservant des muscles toniques.
Le programme « soupe aux choux et aux légumes » apporte également des fibres ainsi que 23 vitamines, minéraux 
et oligo-éléments (dont plus de 70% des apports journaliers recommandés en vitamines A-E-C-B1-B2-B3-B5-B6-B8-B9-B12) 
pour mieux lutter contre la fatigue en période de régime.
• Ne sautez jamais un repas car vous mangeriez plus au suivant et l’excès serait stocké sous forme de graisse
• Mangez lentement, mâchez bien et reposez vos couverts entre chaque bouchée : vous vous sentirez rassasiée plus rapidement.
• Lorsque vous cuisinez, évitez l’huile et les graisses. 
• Préférez la cuisine à l’eau, à la vapeur, à l’étouffée, les papillotes, le grill ou le micro-ondes.
• Buvez au moins 1,5 litres d’eau chaque jour pour éliminer les toxines. 
• Pensez au thé ou café légers, tisanes sans sucre ou avec un édulcorant.
• Ne faites pas vos courses le ventre vide pour mieux résister aux tentations.
• Attention au grignotage : pour les petits creux, ayez toujours sous la main des légumes, des fruits, des yaourts maigres. 
• Un grand verre d’eau finira de vous câler.
• Bougez ! l’exercise physique brûle aussi les graisses en réserve. Nous n’avons pas toujours la possibilité de faire du sport 3 fois par 
semaine, alors saisissez toutes les occasions : faites une partie de vos trajets à pied, montez aux étages par les escaliers, faites du 
jardinage,…
• Quel que soit le poids que vous ayez à perdre, ne pas poursuivre le programme MINCEUR EXPRESS plus de 5 jours. 
Attendre toujours 2 semaines avant de recommencer. A renouveler jusqu’à obtention du poids désiré.

MÉTHODE 5 JOURS (du lundi au vendredi)

Petits déjeuners en petite quantité :
Lait écrémé, ou café ou thé vert, en évitant le sucre + Jus de fruits frais pressés ou compote, ou cocktail de légumes frais, ou 1 fruit 
+ céréales ou 1 tranche de jambon + 2 tranches de pain complet ou aux céréales ou de campagne avec un peu de beurre.

Déjeuner et Dîner :
1 préparation soupe aux choux et aux légumes + 1 collation légère pour ceux qui ont encore faim en respectant les recommandations 
suivantes :
Crudités et légumes cuits à volonté (asperge, céleri branche, courgette, endives, épinards, fenouil, haricots verts, poivrons, radis, 
salades, tomates)

Notre assaisonnement pour mieux mincir : 2 verres d’eau (environ 40 cl) + 2 cuillères à soupe d’huile d’olive + 2 cuillères à café de 
vinaigre + 4 cuillères à soupe de moutarde + sel et poivre + 4 cuillères à soupe de Maïzena + 1 bouquet d’herbes hachées au choix.
Faites bouillir les 40 cl d’eau. Ajoutez la maïzena dans l’eau bouillante, remuez. Versez le tout dans un mixer avec la moutarde, le 
vinaigre, le sel et le poivre. Mixer quelques secondes, ajouter le bouquet d’herbes hachées à la fin. Conservez au frais (maximum 3 
jours).

Viandes et poissons autorisés : 100 g de boeuf maigre ou de foie / 150 g de blanc de volaille / 200 g de poisson maigre type thon 
au naturel, cabillaud, morue.
Féculents autorisés : 150 g de pâtes cuites ou de riz cuit / 2 pommes de terre vapeur
Matière grasse autorisée : 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
Desserts autorisés : 1 pot ou 4 cuillères de fromage blanc 0% / 1 yaourt maigre avec un édulcorant si nécessaire / 1 fruit

Aliments à éviter pendant le programme 5 jours : fruits très sucrés (banane, datte, figue, prunes, raisins, fruits au 
sirop) / sodas / alcool / graisses cuites / charcuteries / fromage / gâteaux.

MÉTHODE DE STABILISATION SUR 10 OU 20 JOURS

Nos suggestions pour le petit déjeuner :
Tisane, ou café ou thé vert, en évitant le sucre (édulcorant autorisé) + Jus de fruits frais pressés ou compote, ou cocktail de légumes 
frais, ou 1 fruit + céréales + fromage blanc 0 % ou yaourt maigre + 2 tranches de pain complet ou aux céréales ou de campagne 
avec un peu de beurre.

Nos suggestions pour le déjeuner:
Crudités à volonté : asperge, céleri branche, courgette, endives, fenouil, haricots verts, poivrons, radis, salades, tomates, concombre.
Crudités et légumes 3 fois par semaine maxi : artichaut, aubergine, carotte, céleri rave, poireau.
Crudités et légumes déconseillés : chou de bruxelles, avocat, pois, salsifis.
Viandes : 100 à 120 g de viande maigre ou 150 g de blanc de volaille ou 200 g de poisson ou 2 oeufs. 
+ accompagnement au choix : blettes, brocolis, céleri branche, courgettes, cresson, endives, épinards, fenouil, laitue, scarole, 
mâche, aubergines, champignons, choux-fleurs, haricots verts, navets, pomme de terre vapeur, pâtes.
Poissons : crustacées, coquillages, poisson blanc, thon au naturel, langoustines, crevettes, moules, crabe, saint jacques, huîtres.
Desserts autorisés : Yaourt maigre, fromage blanc, pomme, orange, pêche, prunes, banane, fraises, framboises + édulcorant.

Nos suggestions pour le dîner :
1 préparation soupe aux choux et aux légumes + 1 collation légère pour ceux qui ont encore faim en respectant les recommandations 
suivantes :
Crudités et légumes cuits à volonté (asperge, céleri branche, courgette, endives, épinards, fenouil, haricots verts, poivrons, radis, 
salades, tomates)
Viandes et poissons : 100 g de boeuf maigre ou de foie / 150 g de blanc de volaille / 200 g de poisson maigre type thon au naturel, 
cabillaud, morue.
Féculents : 150 g de pâtes cuites ou de riz cuit / 2 pommes de terre vapeur
Matière grasse : 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
Desserts : Yaourt maigre, fromage blanc 0%, pomme, orange, pêche, prunes, banane, fraises, framboises + édulcorant si besoin.

Aliments à éviter en phase de stabilisation (ou maximum une fois par semaine) : fruits très sucrés (banane, datte, 
figue, prunes, raisins, fruits au sirop) / sodas / graisses cuites / charcuteries / fromage / gâteaux.



Une semaine de menus plaisirs en phase de stabilisation. A renouveler autant que nécessaire ! :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Petit déjeuner

1 verre d’eau 

+ Thé ou café 
ou tisane avec 
édulcorant

+ 30 g de pain
complet ou de
céréales 

+ 1 yaourt
maigre 

+ 1 jus de fruit 
frais.

1 verre d’eau 

+ Thé ou café 
ou tisane avec 
édulcorant

+ 2 biscottes
complètes avec 
un peu de 
confiture au
fructose 

+ 1 yaourt
maigre 

+ 1 jus de fruit 
frais

1 verre d’eau 

+ Thé ou café 
ou tisane avec 
édulcorant

+ 30 gde pain 
complet
ou de céréales

+ 1 compote de
pomme sans 
sucre

+ 150 g de 
fromage
blanc allégé

1 verre d’eau 

+ Thé ou café 
ou tisane avec 
édulcorant

+ 30 g de pain
complet ou de
céréales 

+ 1 yaourt
maigre 

+ 1 jus de fruit 
frais

1 verre d’eau 

+ Thé ou café 
ou tisane avec 
édulcorant

+ 2 oeufs 
coques 

+ 1 yaourt 
maigre 

+ 1 jus de fruit 
frais

1 verre d’eau 

+ Thé ou café 
ou tisane avec 
édulcorant

+ 2 biscottes
complètes avec 
un peu de 
confiture au
fructose 

+ 1 yaourt
maigre 

+ 1 jus de fruit 
frais

1 verre d’eau 

+ Thé ou café 
ou tisane avec 
édulcorant

+ 2 biscottes
complètes avec 
un peu de 
confiture au
fructose 

+ 1 yaourt
maigre 

+ 1 jus de fruit 
frais

Déjeuner

Une tranche de
melon avec de 
la menthe 
fraîche 

+ 150 g de 
blanc de
poulet cuit avec
citron et curry 

+ 200 g haricots 
verts

+ 50 g de 
fromage
blanc allégé

150 g de 
rosbeaf 

+
200 g de 
courgettes
ou de brocolis 

+ 50 g
de camenbert 

+ 30 g de pain

Radis nature 

+ 200 g
de saumon cuit
en papillote 
(avec citron, 
sel, poivre,
½ cuillère de 
crème fraîche 
allégée sur de 
l’oseille coupé)

+ 150 g de 
fromage
blanc allégé

+ 150 g
de fraises

Salade 
fraîcheur
(salade
mélangée, 
céleri,
pamplemousse,
radis, 
champignons
de paris, oignon
blanc). 

Pour la sauce : 
½ yaourt
maigre, jus de
citron, 1 cuillère 
à café de 
moutarde,
sel, poivre, 
cerfeuil,
ciboulette, 1 c. 
à soupe d’huile 
de colza et 1 c. 
de vinaigre 

+ râble de
lapin ou poulet 
au four 

+ 200 g de 
pommes vapeur

120 g de 
grosses
crevettes
décortiquées au
curry sur 
feuilles de
salade 

+ limandes en
papillotes de 
choux vert 

+ 2 tranches
d’ananas frais

200 g de rôti de
porc dans le 
filet 

+ lentilles 

+ 1 yaourt
maigre

Asperges 
vinaigrette

+ 150 g de 
rosbeaf
ou de gigot
maigre 

+ 200 g
d’haricots verts 
et de 
champignons

+ fromage blanc
allégé avec une
barquette de 
fraise

+ 2 kiwis

Diner

1 préparation 
soupe aux 
choux et aux
légumes 

+ salade de
mâche et de 
tomates

+ omelette fines
herbes 

+ 1 yaourt
maigre

1 préparation 
soupe aux 
choux et aux
légumes 

+ poireaux
ou fond 
d’artichaut
vinaigrette 

+ pintade ou 
poulet au four
accompagnée
d’endives cuites

+1 poire

1 préparation
soupe aux 
choux et aux 
légumes

+ 2 tranches de
jambon ou de 
dinde

+ 100 g de 
pâtes 

+ 1 yaourt 
maigre

1 préparation
soupe aux 
choux et aux 
légumes 

+ darne de 
saumon cuite 
au four avec
tomates, citron,
câpres, choux-
fleurs
ou aubergines

+ compote de
fruits sans 
sucre 

+ ½ mangue

1 préparation
soupe aux 
choux et aux 
légumes

+ concombres 
au yaourt 

+ escalope de
dinde avec 
épinards

+ fromage blanc
allégé

1 préparation
soupe aux 
choux et aux 
légumes 

+ Moules 
marinières

+ 1 pomme 
cuite au
four sans sucre

1 préparation
soupe aux 
choux et aux 
légumes 

+ 150 g de colin 
froid en 
vinaigrette 

+ 1 salade verte

Programme Minceur Express conseillé par l’Institut Claude Bell en association avec Soupe aux Choux Slim & Detox

Retrouver les produits Institut Claude Bell sur le site Club Anti Age.com : http://www.club-anti-age.com

http://www.club-anti-age.com/prg
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