
 

 

NOTE  IMPORTANTE 

 

 

 

Aucune  des  recommandations  contenues  dans  cette publication  ne  doit  être  considérée 

comme un avis médical ou de santé. Les informations contenues dans cette publication 

résultent d’une approche personnelle, documentée et d’un profond désir de partager mes 

connaissances et mon expérience. 
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A propos de l’auteur 

 

Après des années de végétarisme, je suis devenue végétalienne et dans la foulée, vegan. Plus 

aucun produit animal ne passe ma porte, ni viande, ni laitages, ni œufs, ni cuir, ni laine… J’en 

ressens un profond bien-être, né du sentiment d’être en accord avec mes principes de ne 

heurter ni assujettir en aucune manière la vie animale. 

L’intérêt pour l’alimentation crue est venue après avoir cherché des solutions aux divers 

problèmes dont je souffrais encore : un excès de poids, des maux de tête, rhumes et angines, 

insomnies, moments de dépression passagère. 

Les améliorations survenues avec ce changement d’alimentation m’ont tellement 

transformée et enthousiasmée que j’ai résolu d’en parler autour de moi, dans un cercle 

restreint au début, puis de plus en plus large, pour toucher enfin le plus de monde possible.  

Mon expérience, mes lectures et mes rencontres me permettent aujourd’hui de pouvoir 

partager mes conseils avec toutes celles et tous ceux qui voudraient suivre ce mode de vie, 

vegan et cru. 

 

 

Anne-Marie Bouhélier 
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Une semaine de menus crus pour toute la journée 
 

Voici un exemple de menus typiques pour une semaine pour une personne, avec une 

alimentation crue, vegan et faible en gras, qui vous amènera minceur et santé ! Sur la base 

de 1800-1850 calories par jour, avec à peu près 600 kcal* par repas. 

Il n’y a nulle obligation de le mettre en pratique complètement tout de suite. 

Allez-y à votre rythme, testez les petits déjeuners, puis les repas du soir, puis du midi. Voyez 

comme vous vous sentez bien mieux en abandonnant les plats cuits et trop gras.  

Je témoigne qu’après quelques mois, on ne comprend plus du tout l’attrait du « steak de 

soja-pomme de terre à la poêle et salade arrosée de vinaigrette à l’huile »… La fraicheur en 

bouche, puis la légèreté ressentie dans le corps, font qu’on n’en a plus du tout envie. 

Sans parler de ce sentiment puissant que je ressens personnellement, depuis que je suis 

devenue une crudivore, sentiment de croquer dans la nature végétale, en ne mangeant que 

des aliments tels quels, qui n’ont pas besoin de cuisson, de condiments, d’arrangements de 

toutes sortes, pour ravir mon palais ! 

*Par usage, on appelle les calories des « kcal ». La calorie est la quantité de chaleur 

nécessaire pour élever de 1° la température de 1 gramme d’eau. 
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 Lundi  

 Petit-déjeuner : 4 poires, 2 kiwis, 1 orange (600 kcal) 

 Déjeuner : 6 bananes mixées dans le blender avec un verre d’eau ( 630 kcal) 

 Dîner : Salade de 1 laitue, 2 tomates, concombre, une mangue, vinaigre 

balsamique ( 341 kcal) et soupe de ½ ananas- 2 kiwis ( 289 kcal) 

 

 Mardi 

 Petit-déjeuner : 6 oranges, 2 pommes, 2 dattes Medjool (657 kcal) 

 Déjeuner : 5 bananes et 2 tiges de cèleri avec un verre d’eau mixés au blender 

(651 kcal) 

 Dîner : soupe de 5 tomates, 5 tomates séchées, basilic (137 kcal) et salade de 

1 Romaine, 1 poivron rouge, 1 tomate, 1 pamplemousse (239 kcal) et 1 kaki 

(ou persimmon) (117,6 kcal) 

 

 Mercredi 

 Petit-déjeuner : 2 melons, 400 g de fraises et 2 kiwis ( 587,5 kcal) 

 Déjeuner : 3 mangues et une laitue « blendées » avec de l’eau ( 622 kcal) 

 Dîner : salade de 5 tomates allongées, 220 g de jeunes pousses d’épinards, et 

30 g de graines de chanvre ( 384,4 kcal) et 5 figues fraiches (200 kcal) 

 

 Jeudi 

 Petit-déjeuner : ½ pastèque (677 kcal) 

 Déjeuner : 5 bananes et 150 g de myrtilles (surgelées si plus pratique) 

(580,6 kcal) 

 Dîner : Pâté végétal de 3 carottes, 4 cuillères de purée d’amandes, curry, servi 

sur 4 feuilles de salades (395 kcal) et salade de laitue, concombre, flocons 

d’algues (mélange du pêcheur par exemple) (160 kcal) 
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 Vendredi 

 Petit-déjeuner : 5 pommes et 10 dattes Deglet nour (586,6 kcal) 

 Déjeuner : 800 g de raisins noirs (552 kcal) 

 Dîner : 4 clémentines (139 kcal) et « Pâtes » de  2 courgettes, sauce de 2 

mangues, 3 tomates, 10 feuilles de basilic (537,4 kcal)  

 

 Samedi  

 Petit-déjeuner : 5 kakis (588 kcal) 

 Déjeuner : 6 bananes et 6 feuilles de laitue (blender avec eau) (659 kcal) 

 Dîner : soupe de 5 tomates, 2 poivrons ( 184 kcal) et salade de  6 cèleri-

branche, quelques têtes de chou-fleur et 2 carottes trempées dans 2 cuillères 

à soupe de tahini (beurre de sésame) (348 kcal) 

 

 Dimanche 

 Petit-déjeuner : 6 poires (619,3 kcal) 

 Déjeuner : 2 papayes (671 kcal) 

 Dîner : gaspacho 3 tomates, 5 tomates séchées, ½ poivron rouge, ½ 

concombre (134 kcal) et salade de 200 g de roquette, ½ avocat, 3 pommes 

(494,7 kcal) 
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Conclusion  
 

 

Bien sûr rien ne vous empêche de vous inspirer de ces menus pour les adapter à vos 

préférences. Si vous préférez la batavia à la laitue jeudi, les bananes à la mangue mercredi, 

un poivron rouge aux tomates séchées mardi… Cela ne changera pas grand-chose. 

J’espère que cette semaine d’idées de repas va vous servir à comprendre les quantités 

idéales pour vivre bien une alimentation crue. Car il  est très important de manger 

suffisamment en quantité et en variété. 

Si vous voulez plus tard faire vos propres menus, je vous conseille vivement de faire des 

calculs de calories pendant une semaine au moins sur cronometer.com ou fitday.com ou 

encore nutridiary.com. Une fois que vous aurez bien compris ce mode de nutrition, vous 

n’en aurez plus besoin. 

Alors amusez-vous avec les textures, les couleurs et les saveurs ! 

Et bon appétit ! 

 

 

Pour connaître mes recettes, visitez la page du blog :  Mes livres de recettes 

Vous trouverez aussi sur le blog des recettes écrites et des vidéos pour comprendre ce mode 

de vie et réaliser des repas colorés, frais, nutritifs et délicieux ! 
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