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Avec Forking, prenez 1 petit déjeuner de Roi.
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LE PETIT DEJ’ FORKING

Pour obtenir plus d’informations, être
au courant de toutes les news FORKING,
participer aux jeux concours et avoir
la chance de gagner plein de cadeaux,
connectez-vous sur notre site :
http://www.forking.fr
sur notre blog :
http://www.forking-leblog.fr
Vous pouvez également nous suivre
sur FACEBOOK et TWITTER.

Pour bien commencer la journée, on opte
pour un petit déjeuner copieux !
C’est le repas incontournable, qui apporte
tout ce dont votre organisme a besoin pour
toute la journée.
Alors on ne saute plus le petit déj’, et on
se fait plaisir.

www.forking.fr
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Planning de petits-déjeuners pour une semaine

Planning de petits-déjeuners pour une semaine

Lundi

Mardi Mercredi

1 café ou thé *

1 café ou thé *

1 café ou thé *

2 œufs brouillés

1 bol de céréales
(type muesli)

2 œufs au plat

+
+

2 tranches de
pains grillé
beurrées

+

1 tranche de
jambon maigre

+

+
+

1 yaourt
nature

+

1 verre de jus
d’orange
pressée

+
+

+

1 muffin
nature

+

1 verre de jus
d’orange
pressée

1 verre de jus
d’orange
pressée

Jeudi

Vendredi Samedi

1 café ou thé *

1 café ou thé *

1 café ou thé *

1 smoothie
aux fruits

Une omelette
au fromage

1 bol de céréales
(type muesli)

2 tranches de
pains grillé
beurrées

Biscottes

+
+

+
+

+

1 verre de jus
d’orange
pressée

sans sucre ou avec aspartame

Liste des courses
pour une semaine

2 tranches de
viande de
grisons

+
+

1 yaourt
nature

+

1 verre de jus
d’orange
pressée

Dimanche
1 café ou thé *

+

2 œufs brouillés

+

2 tranches de
pains grillé
beurrées

+

1 tranche de
jambon maigre

+

1 verre de jus
d’orange
pressée

- Café ou thé
- 1 paquet de pain en tranches
- 1 boite de biscottes
- 1 brique de smoothie
- 1 paquet de céréales
(type Muesli)
- 1 muffin nature
- Oranges ou 1 brique de jus
d’oranges pressées.
- 2 yaourts nature
- 2 tranches de jambon maigre
- 8 oeufs
- Beurre
- Aspartame

LES

Votre dîner sera exclusivement constitué
d’aliments pauvres en graisses. La nuit, notre
métabolisme stoke les graisses, donc nos
dîners doivent être légers.
D’où l’utilisation unique de la fourchette !
Pourquoi ? Car elle permet de réduire la
consommation alimentaire : elle ne permet
pas de déguster de grandes bouchées et
qu’en plus, ses dents filtrent la sauce.
Pour pimenter vos dîners, n’hésitez pas à
agrémenter vos légumes
de crème fraiche 0%
de matières grasses,
de moutarde, de
citron, de vinaigre
balsamique ou de
sauce soja.
Ces ingrédients
contiennent un
nombre de calories dérisoires mais
donnent du goût à
des aliments à
première vue
insipides.

www.forking.fr
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Petit déjeune comme un roi, déjeune comme
un prince et dîne comme un pauvre.

Pour obtenir plus d’informations, être
au courant de toutes les news FORKING,
participer aux jeux concours et avoir
la chance de gagner plein de cadeaux,
connectez-vous sur notre site :
http://www.forking.fr
sur notre blog :
http://www.forking-leblog.fr
Vous pouvez également nous suivre
sur FACEBOOK et TWITTER.
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Liste des courses pour une semaine

Lundi

M a r d i Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Mesclun au
cèpes
1.Passer les
cèpes à l’eau et
les sécher dans
un linge, émincer.
2. Dans un
saladier, faites la
vinaigrette
(vinaigre & sel
puis poivre et
huile de noix).
3. Laver et essorer
le mesclun,
mélanger avec le
saladier.
4. Faire chauffer
une poêle avec
le beurre et y
faire revenir les
cèpes 5 min avec
l’ail hâché.
5. Verser les
cèpes dans le
saladier, mélanger
et c’est prêt !

Tagliatelles au
saumon père &
fils
1.Faire bouillir
de l’eau salée, y
verser le filet
d’huile et jeter
les pâtes en
pluie.
2. Passer
l’aneth sous
l’eau, essuyer et
le couper.
3. Découper le
saumon en
lanières.
4. Faire tiédir la
crème fraîche
dans une
casserole, la
verser dans un
saladier, ajouter
sel & poivre.
5. Égoutter les
pâtes al dente
et les verser
dans le saladier.
6. Ajouter les
lanières de
saumon, l’aneth
ciselé, les oeufs
de saumon,
mélanger et
servir !

Salade de
betteraves &
d’endives aux
noix
1.Laver les endives,
essuyer, couper
le trognon & les
couper en rondelles.
Peler les betteraves
et les couper en
petits dés.
Eplucher et émincer
les échalottes.
2. Laver, essuyer
& couper la
ciboulette, le persil
et le cerfueil. Passer
les herbes au
mixeur.
3. Verser les herbes
mixées dans un
bol, ajouter les
échalottes, le
vinaigre, le sel,
poivre et l’huile de
noix, mélanger.

Risotto des
costauds
1.Faire chauffer
l’huile d’olive
dans une grande
poêle et y faire
revenir le riz
pendant 5 min à
feu moyen, en
élangeant de
temps en temps.
2. Ajouter dans
la poêle 2 verres
d’eau & les petits
pois.
3. Faire cuire en
remuant de temps
en temps jusqu’à
ce que le riz ai
absorbé l’eau (7
min).
4. Ajouter encore
2 verres d’eau et
les crevettes,
faire cuire 15
minutes.
5. Eteindre le feu,
saupoudrer de
parmesan, sel &
poivre, mélanger,
servir bien chaud.

Clafoutis aux
tomates cerises
1.Préchauffer le
four à 210° (th 7°,
beurrer un plat).
2. Laver, essuyer,
équeuter, couper
et poser les
tomates à plat
bien serrées.
3. Battre les oeufs
en omelette,
ajouter la crème
fraîche et le
parmesan, saler
& poivrer. Verser
sur les tomates.
4. Faire cuire
15min.
`5. Couper le
clafoutis en parts
égales et servir
dans les
assiettes, avec
une salade de
mâche.

Fenouil au
citron
1.Laver et
essuyer les
fenouils, couper
le trognon et les
tiges, trancher
les fenouils en 4,
puis découper
chaque quartier
en fines
lamelles. les
poser dans un
saladier.
2. Ciseler les
feuilles vertes et
les mettre dans
une soucoupe.
3. Mélanger
dans un bol le
jus de citron, de
la fleur de sel,
poivre et huile
d’olive.
4. Assaisonner
les fenouils avec
et parsemer les
feuilles vertes
ciselées.
5. Servir
immédiatement
ou 30 min après
avoir laissé
mariné dans le
citron.

Oeufs en
smoking
1.Ouvrir les oeufs
crus et verser les
blancs & jaunes
crus dans un bol,
saupoudrer de
sel & poivre.
2. Badigeonner
les lamelles de
St-Jacques.
3. Couper les
lamelles de
truffes noires et
les disposer
entre les lamelles
de St-Jacques.
4. Saler et poivrer
de grains épais.
5. Servir
immédiatement
avec une salade
d’herbes ou un
mesclun.

Mesclun aux cèpes
200 grammes de salade mesclun, 100g de cèpes frais, 1
pincée d’ail hâché surgelé, 15g de beurre, 1 cuil. à soupe
d’huile de noix, 1 cuil. à soupe de vinaigre balsamique,
sel, poivre du moulin.
Tagliatelles
2 tranches de saumon fumé, 1 pot de 25g d’oeufs de
saumon, 200 g de tagliatelles, 15 cl de crème fraîche
liquide, 1 demi bouquet d’aneth, 1 cuil. d’huile
d’arachide, gros sel.
Salade de betteraves et d’endives
2 betteraves, 2 endives, 1,5 échalotte, 1 demi bouquet de
ciboulette, de cerfeuil et de persil plat, 25g de cerneaux
de noix, 1 cuil.à soupe d’huile de noix, 1 cuil.à café de
vinaigre, sel, poivre.
Risotto
1 verre 1/2 de risotto (riz rond), 1 boîte de 200g de petits
pois, 1 boîte de 200g de crevettes décortiquées, 2cuil.à
soupe d’huile d’olive, sel, poivre.
Clafoutis
30 tomates cerises, 10 cl de crème fraîche liquide, 10G
de beurre, 2 oeufs, 40g de parmesan râpé, sel, poivre du
moulin.
Fenouil
2 bulbes de fenouil, 1/4 de citron, 1 cuil.à café d’huile
d’olive, fleur de sel de guérande, poivre du moulin.
Oeufs en smoking
6 noix de Saint-Jacques fraîches, 1 truffe noire fraîche, 1
cuil.à soupe d’huile d’olive ou noisette, fleur de sel de
guérande, poivre du moulin.

