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LA SANTÉ FACILE 
SANS TRACAS !

La synergie  vous  met  
sur  la  bonne voie  ! !



La nature est notre maître, notre pharmacie et notre université pour
apprendre des leçons de vie

Est sans doute l'une des questions quotidiennes les plus posées. Souvent cette question
s'accompagne de soupirs, de désespoir et d'un regard préoccupé parce que vous ne
savez pas quoi préparer. 

Et pourtant nous disposons de milliers d'aliments et de recettes, et chaque chaîne
de radio ou de télévision a sa propre émission culinaire. Mais ce qui manque, c'est une
vision de l'alimentation! 

À cause de tous les modes, tendances et mythes autour de l'alimentation, nous sommes
souvent très éloignés des besoins réels de notre corps. Pourtant la nature a déjà
inventé toute la nourriture saine et bonne depuis longtemps.

INTRODUCTION

Que vais-je manger??

Si vous faites plaisir à votre corps, ce dernier vous  donne de l'énergie en guise de grand
« MERCI » pour votre effort. Et le concept d'« effort » est très relatif et temporaire.

 Car une fois que vous aurez pris des habitudes de vie saine, vous ne voudrez plus 
en changer. 

Les salades « do the shake » sont basées sur une alimentation saine et variée.
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Alterner entre viande, poisson, végan, végétarien, volaille
Alterner en privilégiant le local, avec quelques écarts exotiques.. 
Alterner selon les saisons
Alterner les modes de cuisson : cru, à la vapeur, au wok, au micro-ondes, poêlée

Comment  varier ? 

Cela vous permet, de manière très simple, de fournir une énergie optimale à votre
corps tout en prenant soin de la planète

 

OPTEZ POUR LA DIVERSITÉ
 

Depuis plusieurs décennies, j'encourage une alimentation variée, portant aujourd'hui
le nom tendance de flexitarisme. Il s'agit d'une pratique alimentaire non fanatique où l'on
opte consciemment pour la diversité

Et ce, avec pour objectif le partage des risques pour votre corps (car personne ne sait ce
qui est toujours 100 % sain) et la préoccupation de la planète.
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Pas de viande ni de poisson.
Pas de volaille (poulet) ni de crustacés (moules).
Mais des œufs, du lait et du miel.

Pas de viande ni, de poisson
Pas de volaille (poulet) ni de crustacés (moules)
Pas d'œufs, de lait, ni de miel
En outre, de nombreux végans ne portent pas de vêtements en laine ou en cuir et
n'utilisent pas de maquillage ni de shampoing, contenant des substances d'origine animale.

VÉGÉTARIEN
Un végétarien ne mange rien qui implique l'abattage d'animaux:

VÉGÉTALIEN
Un végétalien ne mange aucun produit d'origine animale:

FLEXITARIEN
Un flexitarien varie entre végétarisme, véganisme, volaille, poisson et viande.

 

Quelle est la différence entre un végétarien,
un végétalien et un flexitarien 

Ainsi vous obtiendrez un super résultat pour l'homme et la planète, sans
vous donner  trop de peine, applicable à toute la famille, partout et à tout
moment
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Les rapports entre les principaux groupes d'aliments sont respectés : 1/2 assiette de
légumes et 1/4 de protéines. Le 1/4 de glucides est réduit et adapté à un mode de vie
sédentaire.·   
Si vous avez un mode de vie très actif, vous pouvez manger plus de glucides sains.
La composition de tous les plats vise un effet thermogénique élevé grâce aux aliments
riches en fibres, aux glucides complexes (pain synergie) et au taux de protéines élevé.
Bref, chaque plat crée une bioactivité maximale dans votre corps et stimule votre
métabolisme. Ajoutez-y une saveur riche et une palette de couleurs et éveillez votre
corps à de nouvelles sensations.
Dans ce programme alimentaire, nous tenons compte du fait que votre temps est limité.
Bien entendu, vous faites vos courses le plus efficacement possible et vous adaptez les
recettes de manière créative à vos préférences personnelles.  
Ces cinq bols de salade sont également  conçus pour maintenir un bon équilibre acido-
basique et ce, grâce aux trios équilibrés (portions saines de protéines en combinaison
avec des légumes (basiques) et des glucides sains).

Comme vous le savez, les portions doivent être adaptées à votre âge, à votre taille, au
fait que vous êtes un homme ou une femme et à votre niveau d'activité. Les portions de
ce programme alimentaire sont définies pour une femme d'environ  1,65 mètre avec un
mode de vie sédentaire (donc quelqu'un avec un travail de bureau sans activités
structurelles). Si vous faites du sport, si vous êtes un homme, mesurez 1,85 mètre ou
exercez une profession très active, vous pouvez agrandir un peu les portions ou manger
un sandwich supplémentaire.    
Chaque plat invite à mâcher, permettant ainsi une digestion optimale.
Bien entendu, ces plats peuvent être savourés par toute la famille.

LES ATOUTS DE CES 5 FLEXIBOLS
DE SALADE
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Visitez notre site web et découvrez
50 recettes inspirantes

WWW.SYNERGIE.BE

Voici d'ores et déjà les versions créatives
 pour la Salade Shaker



SALADE DE POULET

INGRÉDIENTS SALADE DE POULET:  
200 g de poulet, jeune oignons, bouquet de cresson, 200 g de
tomates cerises, 1/2 grenade, jus d'un citron vert, 4 cs de yaourt,
1 cc de miel liquide, 1 cs d'huile d'olive, sel et poivre.



SALADE DE POULET
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SALADE VÉGÉTARIENNE

INGRÉDIENTS SALADE VEGETARIENNE:
Salade mixte, pastèque, 1⁄2 barquette de pousses de radis,
tomates cerises, feta de Happy Goat (version végétarienne),
mélange de noix, 1 cs d'huile d'olive | sel et poivre, graines de chia



VEGIE SALAD
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SALADE DE POISSON

INGRÉDIENTS SALADE DE POISSON: Salade mixte, 2 tranches de
saumon fumé, fromage de
chèvre, tomates cerises, 1/3 de pomme, quelques brins de
ciboulette, concombre,
1 cs d'huile d'olive extra vierge, sel et poivre.



SALADE DE POISSON
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SALADE DE VIANDE

IINGRÉDIENTS SALADE DE VIANDE: 
4 tranches de jambon de Parme, 1 barquette de mâche, 4 figues
fraîches, tomates cerises, maïs, jus de 1⁄2 citron, quelques feuilles
de menthe, quelques feuilles de basilic, boules de mozzarella, 2
cs de pignons de pin, 1 cs de miel liquide, 2 cs d'huile d'olive, sel 
et poivre



SALADE DE VIANDE
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SALADE VÉGAN

IINGRÉDIENTS SALADE VEGAN: 
Graines de sésame, tofu grillé, chou rouge, betterave, fruits
rouges, 1 avocat, carotte, maïs, salade mixte, citron vert,
vinaigre balsamique et sauce soja



SALADE VÉGAN
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TOUS LES AVANTAGES DANS UN SEUL PAIN

ÉPEAUTRE
CÉRÉALE ANCIENNE

MOINS
TRANSFORMÉE

PLUS DIGESTE

RICHE EN ACIDES
GRAS OMEGA 3

PLUS DE SAVEUR

LONGUE 
CONSERVATION 

RICHE EN PROTÉINES

FAIBLE TENEUR EN
GLUCIDES

TAUX DE GLYCÉMIE
STABLE

RICHE EN FIBRES

LONGUE SATIÉTÉ

DIGESTION SAINE



"ÉNERGIE"
est le résultat d'un

UN CORPS SAIN et un ESPRIT SAIN. 

" MOINS EST PLUS!"
Garantie à 100% que le pain Synergie ne contient pas de colorants,

pas d'améliorants, pas de graisses superflues
ni des sucres ajoutés.

 

100% 

SACHEZ CE QUE VOUS MANGEZ!

64 grammes

Pain de blé

Pain d'épeautre /
Synergie Original &

Chia

48 grammes

37 grammes

2.4 grammes

1.7 grammes

type / PAR
GRAMME

Lait demi-écremé

Granola

Muesli naturel

GLUCIDES 

64 grammes

4.8 grammes
Flocons d'avoine 62 grammes

13 grammes

6 grammes 4.5 grammes

8 grammes

GLUCIDES FIBRES

5  grammes

8 grammes10 grammes    

10 grammes

3.4 grammes
7 grammes13 grammes
pas de fibres

26  grammes

29 grammes

4.5 grammes
4.8 grammes

SUCRE



UN DÉBUT ÉNERGIQUE DE LA JOURNÉE

Être créatif et flexible est un état d'esprit
indispensable.
La discipline est bien plus facile si on consomme
chaque jour les vitamines et minéraux nécessaires
Une bonne santé vous permet d'avoir l'énergie
nécessaire pour réaliser vos rêves
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Profitez bien de
votre mode de

vie saine !

Et leTeam- Synergie


