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Salut, 
Je suis Romain, coach sportif dans la ville de Pau (64) et créateur de  
@partagestesrecettes, j’ai le plaisir de vous proposer à la lecture cet 
hebdomadaire que nous avons créé pour vous accompagner dans la 
réalisation de vos plats au quotidien.

‘‘

‘‘



LUNDI GÂTEAU AU PAIN RASSI LA RECETTE EXPLICATIONS

200 gr de pain rassis 

 
(Pain complet au choix)

 
500 ml de lait

2 oeufs 

Émiettez le pain rassis et versez le 

lait bouilli dessus, puis écrasez à la 

fourchette 

 
Ajoutez les oeufs et mélangez 

 
Ajoutez la garniture de votre 

choix (fromage râpé, chèvre, to-

mates séchées, lardons, olives, 

noix...) et assaisonnez (sel, poivre, 

épices de votre choix) 

 
Ma garniture :  

 
- 100 gr de fromage de chèvre 

- Quelques dés de feta 

- Un mélange de graines pour 

salade (marque boni) 

 
Calories recette entière : 1378 kcal 

Protéines: 72 grs Lipides: 64 grs Glucides: 124 grs 

Ingrédients

Bon Appétit !Merci @celia_dietetique



MARDI OMELETTE ALGÉROISE LA RECETTE EXPLICATIONS

6 oeufs entiers 

 
2 courgettes (~400-500 gr) 

 
2 oignons (300 gr) 

 
1 càs d’huile d’olive 

 
Poivre, Sel

Dans une marmite mettez l’huile 

d’olive, vos oignons et vos cour-

gettes émincés finement, couvrez 

et laissez cuire à feu moyen jusqu’à 

ce que le tout soit cuit. Laissez cuire 

environs 30min en remuant de 

temps en temps ensuite découvrez 

et laissez le reste d’eau s’évaporer 

une dizaine de minutes. Dans un 

bol battez vos œufs salez et poi-

vrez, prenez un plat allant au four 

et versez vos courgettes, ajoutez les 

œufs battus, mélangez un peu à la 

fourchette pour que le tout s’amal-

game et enfournez à 180º pour une 

trentaine de minutes, l’omelette va 

gonfler et dorer. Laissez la refroi-

dir et placer là au réfrigérateur au 

moins 2h. Ça se mange bien froid 

avec du jus de citron 

Calories recette (la part/10) : 82 kcal 

Protéines: 4.9 grs Lipides: 5.3 grs Glucides: 3.6 grs 

Ingrédients

Bon Appétit !Merci @tastyvshealthy



MERCREDI PORRIDGE AU FOUR 
BACON/FROMAGE

LA RECETTE EXPLICATIONS

60 gr de flocons d’avoine 

 
150 ml de lait de soja 

 
20 ml de crème de soja 

 
50 gr de frommage râpé 

 
75 gr d’allumettes de bacon 

 
Herbes de provences 

 
Poivre, Sel

Préchauffez votre four a 180°C. 

Mélangez les flocons d’avoine, le 

lait et la crème

 
Ajoutez le fromage, le bacon, les 

herbes et versez dans un moule à 

gratin. Enfournez 40min et laissez 

tiédir avant de déguster 

 
 
 
 

Calories recette entière : 2 portions -  566 kcal 

Protéines: 36.4 grs Lipides: 26.4 grs Glucides: 41 grs 

Ingrédients

Bon Appétit !Merci @ketchoupie_fitness



JEUDI SALADE AU BOEUF MARINÉ LA RECETTE EXPLICATIONS

Dans un bol : 

 
1 poignée de salade 

 
100 gr de soja 

 
1 carotte 

 
1/4 de concombre 

 
100 gr de nouilles de konjac 

 
125 gr d’émincés de rumsteak 

mariné dans la sauce soja / 4 

épices / curcuma / gingembre / 

Ciboulette 

 
10 gr de cacahuètes  

 
Sauce Nuoc Man

Mélangez l’ensemble, cela reste une 

salade après tout ! ;) 

 
 

Calories recette entière : 290 kcal 

Protéines: 33.3 grs Lipides: 9.6 grs Glucides: 16.2 grs 

Ingrédients

Bon Appétit !Merci @jutikino



VENDREDI LE FLANBOISIER LA RECETTE EXPLICATIONS

Dans un moule de 20cm ø 

 
250 gr de fromage blanc 0% 

 
1 banane mûre 

 
3 oeufs 

 
1 compote sans sucre ajouté 

(pomme/vanille ici) 

 
30 gr de maïzena 

 
85 gr de framboises surgelées 

 
15 de stevia ou autre sucrant 

Dans un récipient, on mélange 

bien tous les ingrédients en incor-

porant la banane « écrasée » (pré-

paration liquide pas de panique ) 

 
On verse dans un moule adapté 

avec papier cuisson la prépara-

tion, la mienne remplissait tout 

mon moule ! 

 
On préchauffe son four à 180 de-

grés, cuisson ici 40 min 

 
 
Bien laissez refroidir avant de le 

déguster et placez-le au frais les 

jours suivants (encore meilleur)

Ingrédients

Bon Appétit !Merci  @clemfit_run



SAMEDI CRÊPES PARTY LA RECETTE EXPLICATIONS

150 gr de farine d’avoine au cho-

colat @prozis 

 
 
100 gr de fleur de maïs 

 
2 oeufs 

 
250 ml de lait 

 
300 ml d’eau (+/-) 

 

Tout mélanger sans ordre spéci-

fique 

 
 
Libre à vous d’ajouter une garni-

ture de votre choix 

 
 

Calories recette 13 crêpes (pour 1 crêpes) : 

Protéines: 3.8 grs Lipides: 1.8 grs Glucides: 13.2 grs 

Ingrédients

Bon Appétit !Merci @slight_pearl



DIMANCHE BARRE AVOINE 
FIGUE & MIEL

LA RECETTE EXPLICATIONS

100 gr d’avoine 

 
50 gr de miel 

 
50 gr de sirop d’agave 

 
60 gr de compote 

 
300 gr de figues fraîches coupées 

 
30 gr de protéines végétales en 

poudre (facultatif) 

 
1 pincée de sel

Tout mélanger, tasser dans un plat à 

barres ou à défaut des moules à muf-

fins, financiers, etc 

 
Cuire 10min à 180°c 

 
 
 
 
 
 
 

Calories recette pour 10 barres (chacune) : 105 kcal 

Protéines: 4 grs Lipides: 1 grs Glucides: 20 grs 

Ingrédients

Bon Appétit !Merci @galette.s_life



PARTENAIRES PUBLICITÉS & PROMOTIONS

INFLUENCEUR OU MARQUE ?  
CET ESPACE EST DISPONIBLE À LA  

LOCATION PUBLICITAIRE HEBDOMADAIRE 
------------------ 

CONTACT :
CONTACT@ROMAIN-FITNESS.COM

INFLUENCEUR OU MARQUE ?  
CET ESPACE EST DISPONIBLE À LA  

LOCATION PUBLICITAIRE HEBDOMADAIRE 
------------------ 

CONTACT :
CONTACT@ROMAIN-FITNESS.COM



À LUNDI PROCHAIN !

SUIVEZ-NOUS SUR INSTAGRAM 
@PARTAGESTESRECETTES 


