
MENÚ HEBDOMADAIRE:                                                                                                                                                                           
Voici un menú hebdomadaire pour les coeliques. Les coeliques ne peuvent pas manger d' aliments avec du gluten c'est-à-dire, du blé, de l'orge, du 

seigle et de l'avoine. C' est une malide génétique. 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 

Petit 

déjeuner : 

 

 

 

– Un verre de lait. 

– 1 tranche de pain 

sans gluten avec de 

l'huile d'olive. 

–  Un verre de jus 

d'orange frais. 

– Un verre de lait avec des 

céréales  sans gluten. 

–  Une pièce de fruit. 

– Un café avec au lait. 

– Deux muffins faits 

maison (préparés avec 

des ingrédients 

autorisés) 

– Un verre de jus de 

fruits. 

 

– Un café avec aulait. 

– Des biscuits sans 

gluten avec de la 

confiture. 

– Un jus d'orange frais. 

 

– 1 yaourt naturel 

avec des céréales 

sans gluten 

–  Deux morceaux de 

fruits. 

 

 

Déjeuner : 

 

 

 

 

– Des pois chiches 

bouillis. 

–  Du poulet grillé et 

unpièce pièce de 

fruit. 

– Du riz aux légumes: des 

petits pois, de l'oignon, 

du poivron et du poireau. 

– Un escalope avec de la 

laitue. 

– Des  pêches au sirop. 

 

– De la macédoine de 

légumes. 

– De la merlu cuite avec 

du citron 

– Une pièce de fruit. 

 

 

 

 

 

– De la pureé à la 

curguette. 

– Des anchois frits. 

– Un yaourt avec   du 

sucre. 

– Du pot-a-feu. 

– Du veau 

– Une pièce de fruit. 

Dîner 

 

 

 

 

– De la salade mixte. 

– Du poisson cuit  

avec des pommes 

de terre cuites. 

–  Une pièce de fruit. 

 

– Une soupe de nouilles. 

–  Du saumon grillé. 

– Une pièce de fruit. 

 - De l'omelette aux 

champignons avec des tomates 

et des prunes. 

 

– Des épinards avec 

une sauce béchamel. 

– Des anchois. 

– Une pièce de fruit. 

 

– De la purée de 

carottes. 

– Des croquettes de 

morue. 

– Une pièce de fruit. 

 

 

 



  

Samedi 

Dimanche 

 

Petit déjeuner : 

 

– Un café au lait. 

– 1 tranche de pain sans gluten avec de l'huile d'olive. 

–  Un verre de jus d'orange frais. 

– Un café au lait. 

– Un morceau du gâteau. 
– Un verre de jus d'orange frais. 

 

Déjeuner : 

 

 
 

– Decafés macaroni avec de la viande. 

 

– De la salade mixte. 

– De la paella. 

– De la salade de fruits avec  de la crême. 

 

Dîner : 

 

  

– De la salade avec des kiwis. 

– Du noix. 

– Un verre de lait. 

– De la pureé. 

– Une pièce de fruit 

                                          

 

"La santé au menu". 

Ménu publié par Paula Naveros. 
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