
Menu hebdomadaire pour prendre du poids. 
 

 Lundi Mardi Mércredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Petit déjeuner -Du lait avec une 

cuillère à soupe de 

lait en poudre. 

-De la noix broyée et 

de la banane. 

 

-Un bol de 

yaourt avec de 

l´avoine. -De 

l´amande 

broyée et une 

cuillère à soupe 

du lait en 

poudre. 

-Du lait avec 

une cuillère à 

soupe de lait 

en poudre. 

-Une tartine 

avec de l’huile 

et de la 

tomate. 

-Du lait avec 

une cuillère à 

soupe du lait 

en poudre. 

-Une banane. 

-Du miel et de 

la avoine. 

-Du lait avec 

une cuillère à 

soupe de lait 

avec du pain et 

avec de la 

purée d’avocat 

et des œufs 

piqués. 

-Du lait avec du 

pain grillé avec 

de l’huile 

d´olive et de la 

tomate –Un 

œuf dur. 

-Du café sucré 

avec du miel. 

Demi-matin -Une infusion. 

- De la purée de  

pomme avec de la 

cannelle, du miel et 

des amandes 

moulues. 

-De la pomme 

rôtie -Une 

barre de 

céréales. 

-Un yaourt 

avec de 

l’avoine, de la 

noix broyée 

et de la 

banane en 

tranches. 

-Un verre de 

lait. 

-De la pomme 

rôtie remplie 

d’amandes 

moulues, de 

l´avoine et du 

miel. 

-Une infusion 

et du pain avec 

de la purée des 

prunes 

déshydratées. 

À choisir: 

-Une tranche de 

pain avec du beurre 

et de la confiture. 

-Un sandwich du 

thon avec de la 

mayonnaise et de la 

laitue. 



Déjeuner -Des pommes de 

terre avec des œufs 

brouillés.  

-De la compote à la 

poire. 

-Du riz avec de 

la courge, de 

l’oignon, du 

poivron et des  

raisins secs.  

-Une omelette 

de maïs avec 

du fromage, 

de l’oignon, du 

poivron, des 

œufs et des 

olives noires. 

-De la 

compote à la  

poire. 

-Des pâtes 

avec de la 

sauce  de veau 

et du brécol. 

- Du riz, avec 

de la courgette, 

de  l’oignon, du 

poivron, des  

pommes de 

terre et de la 

tomate. 

-Une orange. 

-Des cannellonis 

aux  épinards 

avec des 

pignons, de la 

viande hachée, 

des œufs et du 

fromage. 

-Une macédoine 

de fruits. 

-De la salade avec 

de l’huile  

d’olive ou de la 

mayonnaise. 

Goûter -Un yaourt avec une 

cuillère à soupe du 

lait en poudre et des 

tartines avec  du 

fromage. 

-Du jus 

d'orange avec 

du pain avec de 

l'avocat. 

-Une infusion 

et un 

sandwich avec 

de l’avocat, du 

jambon et du 

fromage. 

-Un yaourt 

avec des 

raisins secs, 

de l´avoine et 

de la noix. 

-Un yaourt avec 

des céréales et 

des noix 

broyées. 

 

 -Du jus 

d'orange avec 

un sandwich au 

jambon cru. 

-Une tranche de 

pain avec du beurre 

et de la confiture. 

-Un sandwich du 

thon avec de la 

mayonnaise et de la 

laitue. 

Dîner -Une omelette avec 

de la courgette au  

four avec des œufs. 

-Du poulet 

farci avec du 

fromage râpé, 

des bettes, 

 -Du poisson 

et du chou-

fleur avec  de 

l’huile d´olive, 

-Des 

aubergines 

remplies avec 

du poulet, du 

-De la viande 

remplie de 

champignons, du 

poireau, du 

-Une salade de 

haricots, de 

l’avocat, de la 

tomate, du 

-Du poisson  avec 

des pommes de 

terre ou du riz. 



des œufs et de 

la tomate. 

des amandes 

moulues et du 

fromage râpe. 

-Une orange. 

couscous, des 

petits pois, 

des œufs et 

du fromage. 

 -De la pomme 

rôtie. 

fromage, des  

œufs et des 

petits pois avec 

une salade de 

betterave. 

De la compote 

de la poire. 

maïs, des olives 

et du fromage. 

 

 

“La santé au menú”. 

Auteur: Isidro Leonardo De Andrade Pérez. 

 4º ESO A 

 

 

 

 

 

 

 

 


