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BIEN PLANIFIER POUR MIEUX SE SURPASSER ! 
Mélanie Olivier, Dt.P., Ms., et l’équipe de VIVAÏ, experts en nutrition 

 

Optimisation rime avec planification ! Qui ne s’est jamais demandé : « qu’est-ce qu’on mange pour souper ? » Entre 
les enfants et l’entraînement de vélo, cela peut paraître compliqué, mais une bonne planification de menus pourrait 
vous simplifier la vie. 

Voici quelques conseils pour vous aider ! 

 

LA PLANIFICATION D’UN MENU HEBDOMADAIRE  

 Créez votre plan de la semaine : inscrivez dans un tableau les journées et les moments où vous (ou vos 
enfants) vous adonnez à une activité et où vous pouvez consacrer moins de temps à cuisiner. Par la suite, 
vous pourrez y ajouter vos choix de repas de la semaine. 
 

 

 

 Débutez par les soupers : faites une liste de différents types de repas et choisissez des recettes plus simples 
pour les soirées d’activités ou d’entraînement. 

 Variété : trouvez au moins une recette de poisson ou de fruits de mer, de légumineuses, de poulet, de 
viande rouge, d’œufs, etc. 

 Pensez aux dîners : faites les recettes du souper en double pour avoir des restants ou planifiez des repas vite 
faits ! 

 Nouveauté : essayez une nouvelle recette par semaine et gardez vos préférées dans un cartable ! 

 

À L’ÉPICERIE  

 Utilisez une liste déjà divisée par groupes alimentaires et assurez-vous d’avoir des aliments de tous les 
groupes avant de faire votre épicerie. 

 Commencez par le pourtour de l’épicerie pour éviter les aliments transformés. 

http://www.vivai.ca/
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LES ÉLÉMENTS CLÉS D’UN BON DÉJEUNER  

 Rapide : on peut le préparer la veille ou en moins de cinq minutes.  

 Complet : il contient au moins trois des quatre groupes alimentaires. 

 Quelques idées pour varier : omelette en muffins, mélange d’avoine, yogourt avec sirop d’érable et fruits fait 
la veille, smoothie, pouding de chia, etc. 

 

LES ÉLÉMENTS CLÉS D’UNE BONNE COLLATION   

 Pratique : on peut la manger dans l’auto ou au travail. 

 Portionnée à l’avance : pour éviter les excès. 

 Rassasiante : on prévoit un mélange de protéines et de glucides pour assurer l’énergie et la satiété. 

 Adéquate : on optimise les glucides si elle est consommée avant un entraînement. 

 Idées pour tous les jours : noix ou graines + fruit, fromage + fruit, légumes et trempette, etc. 

 AVANT l’effort : yogourt grec et sirop d’érable, barre tendre ou muffin maison, smoothie, boules d’énergie, 
pain aux bananes, etc. 

 

Vous connaissez maintenant les bienfaits des glucides dans les collations avant, pendant et après le vélo, mais 
pourquoi ne pas intégrer l’érable également dans vos mets principaux ? Ce sucre de chez nous, en plus de son goût 
délicieux, est 100% naturel, sans agent de conservation, ni colorant et additif et s’intègre facilement dans les 
recettes de tous les jours! 

Visitez notre site http://jaimelerable.ca/sport/recettes-pour-les-sportifs pour découvrir des idées et des recettes, 
dont celle d’une boisson énergétique à l’érable. 

 

Suivez le lien pour découvrir une recette simple à faire sur le BBQ et à intégrer à 
votre menu hebdomadaire cet été : Filet de saumon à la ciboulette et à l’érable. 

Pour consulter d’autres recettes savoureuses, visitez le site 
http://jaimelerable.ca/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

Le sirop d’érable pur contient 63 composés antioxydants qui 
protègent les cellules contre le stress oxydatif causé par les 
radicaux libres produits par un exercice physique intense. Par 
exemple, une portion de 60 ml (¼ tasse) de sirop d’érable exerce 
autant d’activité antioxydante qu’une tomate ou du brocoli cru. Il 
est aussi idéal pour faire le plein d’énergie avant, pendant et 
après votre séance d’exercice. 

www.propulseparlanature.ca 
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