
Petit  déjeuner "Muesli  maison" :  Flocons d'avoine/quinoa + 1 C.  à
soupe de graines (chia,  sésame.. .)  + des oléagineux concassés
(amandes,  noisetttes. . .)  + lait  végétal et  morceaux de fruit  frais
(Option :  sirop d'érable ou miel ) .
Petit  déjeuner "sucré-salé" :  2  ou 3 tranches de pain au levain +
purée d'oléagineux ou avocat ou houmous + un oeuf sur le plat +
1 fruit  frais (kiwi,  pomme, petits fruits rouges. . .) .  
Petit-déjeuner "salé" :  un oeuf à la coque + des mouillettes de
pain au levain + une tartine de fromage (gruyère,  chèvre. . .)  + une
salade de fruit  frais ou une compote de fruits frais ou un fruit.
Petit-déjeuner "gourmand" :  un bagel au fromage frais et  saumon
fumé + des tranches de concombre/tomates et quelques amandes
/noisettes. . .
Petit-déjeuner "anglais"  :  Pudding de graines de chia (voir
recette) avec des fruits de saison frais + une tartine de pain
complet/levain.
Petit-déjeuner "rapide" :  un tranche de cake préparé à l 'avance
(cake aux épinards ou cake aux myrtilles -  voir recettes) avec un
fruit frais ou un smoothie.
Petit-déjeuner "smoothie vert"  :  un smoothie detox (  2 feuilles de
chou Kale + 1/2 avocat + 1/2 orange+ 150 g d'ananas + 125 ml
d'eau de coco _ 1/2 c.  à café de spiruline) + 1 ou 2 tartines de
beurre d'oléagineux.
Petit-déjeuner "booster"  :  un smoothie booster (2 feuilles de kale
+ 1/2 citron+ une poignée de framboises+ 10 g de flocons d'avoine
+ 1 c.  à soupe de miel + 1 c.  à thé de spiruline + lait  d'amande)
avec une tranche de pain au levain et une tranche de jambon.
Petit-déjeuner  "pancake"  :  des pancakes au sarrasin ou au tofu
soyeux (voir recette) et  sirop d'érable ou à la pâte à tartiner
choco-noisette (voir recette) + une salade de fruits frais (ou un
fruit frais,  tranches de bananes,  fraises. .) .
Petit-déjeuner "  granola maison"  :  un bol de granola maison (voir
recette) avec une tartine d'avocat,  de fromage ou de jambon et
des fruits de saison.
Petit-  déjeuner "  dent verte"  :  un oeuf brouillé avec des tranches
de pain au levain et des légumes (concombre,  tomate,  poivron . . .)
et  3-4 oléagineux.
 Petit  déjeuner "yaourt en folie"  :  un yaourt avec des graines de
chia et des petits fruits frais et  des oléagineux concassés et une
tartine de pain complet.
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D 'autres  idées  sur  les  sites
w  ww .super-boitealunch .com

&

www .nutri-momes .com

https://super-boitealunch.com/
https://nutri-momes.com/
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