
RÉGIME
PRÉ ET 
POST-
DÉTOX



RECETTES POUR LES JOURS 
PRÉ ET POST-DÉTOX

Café

Sucre

Viennoiseries

Charcuterie

Pain

Produits laitiers

Céréales raffinées

Viandes

Fruits de mer

Chocolat

Édulcorants

Glaces

Sodas

Alcool

Aliments ultra-transformés

Sauces

ALIMENTS
PROSCRITS

Yaourt végétalien sans sucre ajouté (2/jour max)

Avocat (1/jour)

Fruits pauvres en sucre : ananas, pommes, poires, 
citrons, grenades, pamplemousses, pastèque, fraises,
ramboises, mandarine, pamplemousse et papayes

Légumes crus ou cuits à la vapeur (100 g/jour)

Algues (60 g/ration)

Légumineuses (40 g/ration)

Quinoa (40 g/ ration)

Riz complet (40 g/ ration)

Houmous (30 g/jour)

Fruits secs nature (20 g/jour) : noix, pistaches, 
amandes, noisettes, noix de cajou, etc.

Graines nature (20 g/jour) : lin, sésame, graines 
de citrouille, etc.

Fruits déshydratés (30 g/jour)

Boisson végétale sans sucres ni édulcorants ajoutés 
(1 verre / jour) priorisant le soja ou similaire
Œufs (max.2 / jour) cuits, grillés, pochés, etc.
Infusions

ALIMENTS
AUTORISÉS

Crème de
carotte

avec chips de
kale et yuca

velouté
de 

courgettes

Petits
feuilletés

aux
courgettes

Velouté à la 
citrouille et 
pommes

spaghettis
de courgettes

au pesto

Roquette
avec avocat
et orange

Quinoa aux
noix de cajou

et asperges
vertes

Makis 
végétariens

CONSEILS PRÉ ET 
POST-DÉTOX
Dès lors que vous décidez de faire une cure détox, vous réalisez que 
vous allez prendre soin de vous et offrir à votre organisme un repos 
bien mérité. Pour accentuer les résultats, il est important de prêter 
attention à son alimentation les jours qui précèdent et qui suivent.  



RECETTES
POUR LES
JOURS 
PRÉ ET 
POST-DÉTOX



Velouté à la citrouille
et pommes

3 rondelles de citrouille
2 carottes
2 pommes
1/2 poivron rouge
1 oignon
1 cuillère à soupe d’huile d’olive

1

3

2

5

6

4

Préparation
Lavez, pelez et coupez-en dès les légumes.

Dans une casserole, faites revenir l’oignon et le poivron rouge.

Une fois l’oignon doré, ajoutez le reste des légumes et faites-les 
également revenir pendant 2 minutes.

Ajoutez l’eau ou le bouillon de légumes et faire cuire pendant 10-12 
minutes.

Une fois les légumes cuits, écrasez-les jusqu’à l’obtention d’une 
texture crémeuse et homogène.
Servez le velouté avec des graines de citrouille.

Ingrédients

Temps de préparation 
15 MINUTES
Temps de cuisson
12 MINUTES

TEMPS TOTAL 
30 MINUTES

Portions 
4 PERSONNES

•
•
•
•
•
•

1 pincée de sel
1 cuillère à soupe de graines de 
citrouille
4 verres d’eau (ou bouillon de 
légumes)

•
•
•
•



Crème de carotte avec chips de kale et yuca

3 carottes
½ oignon
1 petite pomme de terre

1

3

2

5

7

10

11

12

9

8

6

4

Préparation
Préchauffer le four à 180ºC.

Mettre deux verres d’eau à chauffer dans une casserole.

Peler et couper en rondelles l’oignon et la carotte.

Faire sauter les légumes dans une poêle avec une cuillérée d’huile d’olive.
Entre temps, peler et couper la pomme de terre en dés.
Une fois que l’eau commence à bouillir, ajouter les légumes et la pomme de terre.
Les faire cuire pendant 5-7 minutes et les écraser jusqu’à obtenir une texture 
crémeuse.

Couper, laver et bien sécher le chou kale pour sa cuisson au four.

Une fois totalement sec, ajouter-y une cuillérée d’huile d’olive.

Cuire au four pendant 10-12 minutes jusqu’à ce qu’il soit croustillant.

Répéter le même processus avec le manioc, coupé en tranches fines (type chips).
Mettre la crème dans un plat ou un bol et la décorer avec les chips de kale et de 
manioc.

Ingrédients (par personne)

•
•
•

 ½ tasse de chou type kale
¼ de yuca (manioc)
3 petites cuillerées d’huile d’olive
Sel

•
•
•
•



Petits feuilletés aux courgettes

1 courgette
1/4 poivron rouge
6-8 asperges vertes

Préparation

Ingrédients

•
•
•

8 petits feuilletés
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
1 pincée de sel
1 pincée de poivre

•
•
•
•

Temps de préparation 
15 MINUTES
Temps de cuisson
10 MINUTES

TEMPS TOTAL 
30 MINUTES

Portions 
4 PERSONNES

1

3

2

5

7

6

4

Préchauffer le four à 180ºC.

Laver et peler la courgette et le poivron rouge pour ensuite les 
couper en petits dés.

Les faire revenir à la poêle avec un peu d’huile d’olive.

Laver et couper la tige des asperges et les couper en rondelles.

Faire revenir les asperges avec le reste des légumes et assaisonner.

Remplir les feuilletés avec les légumes sautés et mettre au four 
pendant 5 minutes.

Servir.



Spaghettis de courgettes 

4 courgettes
2 carottes
4 cuillères de sauce pesto / 
concassée de tomates
1 cuillères de sauce pesto / 
concassée de tomates

1

3

2

4

Préparation
Laver et râper les courgettes et les carottes. L’idéal est d’utiliser une 
machine pour couper les légumes en forme de spaghettis.

Disposer, dans chaque plat, une courgette en forme de spaghettis et 
la moitié d’une carotte.

Ajouter une cuillère à soupe de sauce pesto ou de concassée de 
tomates, selon votre préférence.

Ajouter une cuillère d’huile d’olive. Saler et poivrer.

Ingrédients

•
•
•

•

•
•

Temps de préparation 
10 MINUTES

TEMPS TOTAL 
30 MINUTES

Portions 
4 PERSONNES

1 pincée de sel
1 pincée de poivre



Roquette avec avocat et orange

1 poignée de roquette
1/2 avocat
1 orange
2 noix
1 cuillérée d’huile d’olive
vinaigrette (selon votre goût)

1

3

2

4

Préparation
Préparer la vinaigrette et la mettre dans le fond du plat.

Ajouter la roquette et mélanger.

Éplucher et couper l’avocat et l’orange pour les ajouter à la roquette.

Servir et décorer avec les noix.

Ingrédients

•
•
•
•
•
•

Portions
1 PERSONNE



Recette de quinoa aux noix
de cajou et asperges vertes

2 cuillères de quinoa
6-8 asperges vertes
3 noix de cajou (sans sel)
1 pincée de sel

1

3

2

5

6

7

4

Préparation
Rincer le quinoa et l’égoutter.

Le faire bouillir dans de l’eau pendant 5 minutes.

Une fois cuit, égoutter, mettre au frais et réserver.

Laver y couper la tige des asperges.

Faire revenir les asperges dans une poêle avec un peu d’huile d’olive 
pendant 5 minutes.

Ajouter ensuite une poignée de sel.

Server y décorer votre plat avec les noix de cajou hachées.

Ingrédients

•

•

•

•

Temps de préparation 
15 MINUTES
Temps de cuisson
7 MINUTES

TEMPS TOTAL 
24 MINUTES

Portions 
1 PERSONNE



Velouté de courgettes 

1 courgettes
1 oignon
1 ail
1 verres de bouillon de légumes
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
1 pincée de sel

1

3

2

4

6

7

5

Laver, peler et couper en dés l’oignon et l’ail.

Dans une poêle, les faire sauter avec un peu d’huile d’olive.

Couper les courgettes en dés.
Disposer les courgettes dans un plat adapté au micro-ondes afin 
qu’elles cuisent dans leur propre jus. (Il est également possible de 
les faire cuire en papillote au four).

Une fois les courgettes cuites, les ajouter dans la poêle avec l’oignon et l’ail.

Faire revenir pendant 2-3 minutes et écraser le tout jusqu’à obtenir une 
crème homogène.
Servir le velouté.

•
•
•
•
•
•

Temps de préparation 
15 MINUTES
Temps de cuisson
10 MINUTES

TEMPS TOTAL 
30 MINUTES

Portions 
4 PERSONNES

Préparation

Ingrédients



Makis végétariens

1 Avocat
1 Carotte
1 branche Céleri
1/4 Radis blanc

Ingrédients

•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

Laver, peler et couper en dés l’oignon et l’ail.

Dans une poêle, les faire sauter avec un peu d’huile d’olive.

Couper les courgettes en dés.
Disposer les courgettes dans un plat adapté au micro-ondes afin 
qu’elles cuisent dans leur propre jus. (Il est également possible de 
les faire cuire en papillote au four).

Une fois les courgettes cuites, les ajouter dans la poêle avec l’oignon et l’ail.

Faire revenir pendant 2-3 minutes et écraser le tout jusqu’à obtenir une 
crème homogène.
Servir le velouté.

300 g Riz 
japonais
3 cl Vinaigre 
de riz

1

3

2

5

7

6

4

Préparation
Commencez en rinçant le riz jusqu’à ce que l’eau soit claire. Faites-le cuire 
dans 1 fois et demi son volume d’eau, jusqu’à ce qu’il ait absorbé tout le liquide.

Laissez tiédir puis, dans un saladier, mélangez-le avec le sucre, le sel et le 
vinaigre. Laissez refroidir.

Pelez la carotte et le radis, effilez le céleri. Détaillez-les en bâtonnets. Pelez, 
dénoyautez et émincez l’avocat.

Posez une feuille d’algue nori sur une natte en bambou. Avec les mains humides, 
prélevez un peu de riz et étalez-le sur l’algue. Laissez 2 cm à l’extrémité de la feuille.

Ajoutez un trait de wasabi et disposez des bâtonnets de légumes et d’avocat 
au centre.

À l’aide de la natte, roulez le maki sur lui-même. Humidifiez le bord de l’algue 
et serrez le maki pour le souder. Procédez de la même façon pour les autres.

Coupez-les en tronçons et servez avec de la sauce soja.

1 c. à soupe 
Sucré
1 c. à café Sel

Sauce Soja
Pointe Wasab


