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DOSSIER NUTRITION 

Menus Plaisir en santé 

La façon 

intelligente 

 de bien manger ! 

SOSCuisine est un service de 
planification de repas élaborés par 

des experts en nutrition. 

Des menus personnalisés vous  
sont proposés en fonction  

de vos besoins et de vos objectifs.  
 

SOSCuisine a pour mission  
de vous simplifier la vie  

en vous guidant concrètement  
pour optimiser votre santé. 

Laissez-vous guider  

vers le mieux être 

!  

 

Une création de SOSCuisine.com 

mailto:info@soscuisine.com
http://www.soscuisine.com/?sos_int=healthy


  
DOSSIER NUTRITION 

Plaisir en santé 

SOSCuisine.com a pensé aux gens qui aiment bien manger et souhaitent rester en bonne santé. Le service 
propose des menus équilibrés et savoureux, pour concilier santé et plaisir!  

Les menus Plaisir en santé sont conçus pour combler vos besoins nutritionnels et sont en accord avec les plus 
récentes recommandations pour une saine alimentation. Voici un exemple d’une journée : 

 

 

  

Jour 1 (exemple) 

M
at

in
 

 Petit déjeuner "Helsinki" 

 

M
id

i 

 Asperges et carottes en vinaigrette 

 Sandwich aux œufs 

 Compote de pommes 

 

So
ir

 

 Velouté au fenouil 

 Boeuf chinois aux pois mange-tout 

 Riz basmati étuvé 

 Clémentines 

 

Pour un petit déjeuner équilibré, il est recommandé de 
consommer des aliments de groupes différents. Ici, on 
retrouve les céréales, un fruit et du lait. Grâce à sa teneur en 
protéines et en fibres ce petit déjeuner vous rassasiera 
jusqu’au repas de midi. 

Avec les menus SOSCuisine, chaque jour, vous aurez un bon 
petit déjeuner pour commencer la journée du bon pied ! 

 

 
Les repas du midi et du soir sont concoctés à partir de 
recettes qui utilisent une variété d'aliments peu ou pas 
transformés (non-industriels) pour vous assurer une 
alimentation saine.  

Ces menus sont basés sur la diète méditerranéenne et sont 
conçus pour combler vos besoins en énergie, éléments 
nutritifs et éléments protecteurs (tels que les antioxydants). 
Ils vous aideront à être en pleine forme et à prévenir les 
maladies. 

Enfin, ces menus sont renouvelés chaque semaine pour 
privilégier les produits frais de saison. 

 

Des repas du midi équilibrés vous permettront de recharger 
vos batteries jusqu’au soir et d’éviter de grignoter dans 
l’après-midi. 

 

SOSCuisine vous fournit aussi un guide de préparation, pour 
un maximum d’efficacité en cuisine. En plus, avec la liste de 
courses personnalisée (disponible sur votre téléphone), vous 
gagnerez du temps lors de vos achats. 

Avec SOSCuisine, vous aurez tous les outils à disposition pour 

maintenir et améliorer votre capital santé sans vous casser 

la tête. 

http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/petit-dejeuner-helsinki?gpr_id=12348&sos_l=fr&sos_int=healthy
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/asperges-et-carottes-en-vinaigrette?gpr_id=3759&sos_l=fr&sos_int=healthy
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/sandwich-aux-oeufs?gpr_id=11627&sos_l=fr&sos_int=healthy
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/compote-de-pommes?gpr_id=2885&sos_l=fr&sos_int=healthy
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/veloute-au-fenouil?gpr_id=7456&sos_l=fr&sos_int=healthy
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/boeuf-chinois-aux-pois-mange-tout?gpr_id=124&sos_l=fr&sos_int=healthy
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/riz-basmati-etuve?gpr_id=6227&sos_l=fr&sos_int=healthy
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/clementines?gpr_id=7244&sos_l=fr&sos_int=healthy
https://www.soscuisine.com/payment.php?fmp=HEALTHY&sos_l=fr


  
DOSSIER NUTRITION 

Plaisir en santé 

Recettes rapides, faciles et savoureuses 
 

 

  

Choisissez le nombre de portions 

 

Caractéristiques de la recette  

Très facile, Sans gluten, Sans noix ... 

 

 

Partagez les recettes qui vous plaisent  

avec vos amis 

 

ez le nombre de portions 

 

Vos notes personnelles 

Ajoutez des notes privées, telles que  

vos ajustements personnels pour la 

prochaine fois  

 

Glossaire intégré 

Cliquez pour avoir une explication détaillée.  

 



  
DOSSIER NUTRITION 

Plaisir en santé 

Information nutritionnelle détaillée 
 
 
 
 

 

 

  

Toute l’information nutritionnelle 

Parce que vous avez le droit de savoir ce 

que vous mangez ! 

 



  
DOSSIER NUTRITION 

Plaisir en santé 

Ma liste de courses 
  

SOSCuisine vous simplifie la vie et vous fait 

économiser temps et argent :  

 Éliminez le gaspillage grâce à une 
planification intelligente 

 Évitez les allers-retours au supermarché 

 Achetez seulement le nécessaire 

 Achetez moins de plats prêts-à-manger 
(industriels) 

 

Cette liste de course correspond au menu du 

Jour 1 pour 4 personnes. 

 



  
DOSSIER NUTRITION 

Plaisir en santé 

Mon guide de préparation 
 

 

 

  

Voici votre guide pour la semaine, vous permettant de 
préparer les plats proposés dans le plan-repas EXPRESS.  

Ce guide est conçu pour minimiser le temps que vous devrez 
passer dans la cuisine les jours de semaine, environ 20 min 
par repas en moyenne, tout en assurant un résultat varié et de 
qualité. Vous pouvez changer l’ordre des repas, en vous 
rappelant que:  

 Les poissons et fruits de mer frais doivent être consommés 
dans les deux jours suivant l’achat. 

Dès votre retour de l’épicerie: 

 Mettre au congélateur le poulet pour le Blanc de poulet farci 
au fromage (Jour 5) 
 

Dès que vous avez du temps (1 h dans la cuisine) 

Préparer à l'avance les recettes suivantes. Faire ces tâches en 

parallèle:  

 Préparer (20 min) et cuire (30 min) le Chili végétarien au 
tofu.  

 Préparer (10 min) et cuire au four (30 min) les Pommes 
entières au four.  

 Cuire au four (60 min) les betteraves pour la Salade de 
betteraves et mangues. Cuire les betteraves avec le pommes 
en même temps et à la même température 

 Préparer (10 min) et cuire (25 min) le Velouté au fenouil. 
Remarquez que cette recette pourrait aussi être préparée en 
grande quantité et congelée pour consommation future. 

 Si nécessaire, préparer (30 min) la Base d'ail et persil. 
 Si nécessaire, préparer (5 min) la Vinaigrette Classique. 

À ne pas oublier au cours de la semaine: 

Jour 1: À faire pour le lendemain (Jour 2): 

 Préparer la marinade pour le Boeuf chinois aux pois 
mange-tout et en recouvrir le boeuf. 
 

Jour 4: À faire pour le lendemain (Jour 5): 

 Sortir du congélateur le poulet pour le Blanc de poulet 
farci au fromage et le mettre au réfrgérateur. 

Ce guide vous explique, étape par étape, quoi 

faire et quand le faire, pour minimiser le 

temps que vous passerez dans la cuisine, vous 

éviter des oublis et le gaspillage de nourriture. 

Il vous suggère quoi préparer à l’avance, quoi 

retirer du congélateur et à quel moment, etc. 

*EXCLUSIVITÉ SOS CUISINE  

 



  
DOSSIER NUTRITION 

Plaisir en santé 

Mon SOSCuisine, un service personnalisé 
 

Les menus sont parfaitement paramétrables. Ils peuvent être personnalisés et modifiés comme vous 

voulez, quand vous voulez. 

 

 

  

Je sélectionne le nombre de portions 

 

Je modifie ma liste de courses,  
au besoin 
 

J’ajoute ou supprime des recettes 

 

Je substitue les recettes à ma guise 

 

Je connais la valeur nutritive exacte 

 

Je choisis mon menu et indique 
mes allergies/intolérances 
 
 
 

https://www.soscuisine.com/payment.php?fmp=HEALTHY&sos_l=fr&sos_int=healthy


  
DOSSIER NUTRITION 

Plaisir en santé 

Témoignages des abonnés 
 

« Je découvre votre site avec enthousiasme! Consciente de notre malbouffe chronique 
et culpabilisée de ce que j'impose à mes enfants, (souvent un seul plat principal 
redondant et un dessert tout prêt), j'ai entrepris des recherches sur internet, bien 
décidée à faire des efforts.  

J'ai farfouillé dans plusieurs sites mais le vôtre a été un déclic. Je me suis abonnée 
et le jour même ai filée au supermarché avec ma liste de courses...je n'ai jamais 
autant acheté de fruits et légumes en une fois! Le soir, ravie d'offrir à ma famille un 
repas avec entrée, plat et dessert / simple et bon!  

J'ai l'impression d'être "prise par la main" pour gérer tout ce qui me semble si 
lourd (qu'est-ce qu'on va manger?, qu'est-ce que je prends aux courses? etc.), et c'est 
tout ce dont j'avais besoin. "Bien manger, pas compliqué": pari gagné! Merci!» 

Martine D. 
Hautes-Pyrénées, France   

(6 personnes à table) 

 
« Je découvre votre site Internet et j'y trouve exactement le genre d'information dont 
j'ai besoin. Parfois, j'ai le goût d'épater la galerie, d'autres fois, de manger plus 
rapidement... tout en conservant un menu sain et équilibré. Je tiens donc à vous 
féliciter pour votre bon travail et je vous encourage à continuer ainsi, longtemps!» 

Christian D. 
Montréal, Québec, Canada 

(3 personnes à table) 
 

 
« Le site SOSCuisine est remarquablement bien construit et 
permet à tous ceux qui veulent découvrir des recettes simples et 
santé, de bénéficier du travail remarquable qui a été réalisé pour 
sa création. 

En effet, la formule SOSCuisine permet de mettre en pratique les 
plus récentes recommandations en matière de prévention, en 
proposant des menus variés, basés sur des ingrédients frais, non 
transformés, et qui sont à la portée de tout le monde parce que 
peu dispendieux et simples à réaliser. 

Je félicite l'équipe SOSCuisine et les encourage à continuer dans cette voie. » 

Richard Béliveau, Ph. D. 
Directeur, Laboratoire de Médecine Moléculaire 

UQÀM (Université du Québec à Montréal) 



  
DOSSIER NUTRITION 

Plaisir en santé 

Nos tarifs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Premium  

À partir de 7,95$/mois 
 

 

 VIP 
À partir de 79$/mois 

 1600 recettes appétissantes 

 Liste de courses 

 Guide de préparation 

 Menus spécialisés  

o (7 jours, repas+collations) 

 Outils de personnalisation de menu : 

o Substitution de repas 

o Modification du menu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tout le contenu Premium 

avec en plus: 
 

 Accompagnement par professionnel: 

o Nutritionniste 

o Kinésiologue  

o Cuisinier à domicile  

   

En savoir plus >> 
 

 

 
En savoir plus >> 

 
 

http://www.soscuisine.com/vip-nutrition?sos_l=fr&sos_int=vipn
http://www.soscuisine.com/vip-conditionnement-physique?sos_l=fr&sos_int=vipt
http://www.soscuisine.com/fr/forfaits/details?sos_int=healthy
http://www.soscuisine.com/fr/forfaits/details?sos_int=healthy
https://www.soscuisine.com/payment.php?fmp=HEALTHY&sos_l=fr&sos_int=healthy

