The FittyGalz
Ramadan Guide

Que contient
ce guide?
• Liste de courses + Description de l'utilité et
importance des produits
• 7 recettes inédites + 3 recettes bonus
• Un meal plan détaillant chaque repas: Iftar,
Diner, Collation & Shour sur une période de 15
jours.
• Liens des recettes utilisées
• Conseils + Astuces

A qui est destiné
ce guide?
• Toute personne voulant atteindre un but précis:
Perte/Maintien/Prise de poids avec ajustement de calories.
• Toute personne voulant commencer un rééquilibrage
alimentaire.
• Toute personne voulant suivre un healthy lifestyle sans excès
pendant Ramadan tout en se faisant plaisir.

Liste de courses
1.Légumes secs: Source de protéines végétales. Cette catégorie
renferme de précieux acides aminés, des fibres, vitamines et
minéraux. Ils constituent une excellente source de glucides grâce
à leur faible Indice Glycémique (IG).
A acheter: Haricots rouges, poids-chiches, fèves, lentilles.
2.Les fruits oléagineux: Ils contiennent des acides gras essentiels et
sont riches en oméga 3.
A acheter: Amandes, dattes, noix, cacahuètes.
3.Les œufs: Excellente source de protéines et contiennent 9
acides aminés essentiels.

Liste de courses
4.Graines et baies: Riche en minéraux - Graines de lin, graines de
sésames, graines de tournesols.
5.Flocons d'avoines: Riche en fibres et contient un IG bas. Ingrédient
versatile qui peut être réduit en farine. Ingrédient de base pour
plusieurs recettes saines et gourmandes: Pancakes, muffins, cookies,
porridge.
6.Chocolat noir: Riche en antioxydants. Petite gourmandise à garder chez
soi.
Marque recommandé: Lindt 72%.
7.Proteines blanches: Riche en oméga 3. A acheter: Blanc de poulet, saumon.

Liste de courses
8. Thé vert/Thé noir: Boisson faible en calories et qui redonne de l'énergie.
9.Féculents à base de blé complet: Riche en fibres et contient un IG bas.
A acheter: Riz brun, pâtes complètes, pain complet, farine de blé,
farine d'avoine, wrap au blé complet, pain libanais.
10.Fruits et légumes de saison: Contiennent des vitamines, minéraux, sucres
naturels.
11. Huile d'olive et vinaigre balsamique: Parfait pour assaisonment de
salades et en toppings.
12. Laitages: Fromage blanc 0%, Ricotta, Yaourt nature (sans sucre), fromage
râpé.

Préparation pour
Ramadan:
Que cuisiner à l'avance?
•
•
•
•
•
•
•
•

Energy balls
Banana bread
Banana bread muffins
Burger de Quinoa/haricots rouges
Fajita mix
Granola bites
Galettes de lentilles
Boulettes de champignons

Toutes les recettes sont disponibles sur le blog:
www.fittygalz.com, il vous suffit d'écrire le nom de la
recette sur la barre de recherche pour la retrouver.
Instagram: @fittygalz

Que consommer à l'Iftar?
• Vous remarquerez certainement que chaque Iftar commence avec un
verre d'eau et un citron préssé, suivi de dattes et d'un smoothie qui
contient des fruits et des légumes. Une petite explication s'impose!
• Verre d'eau avec citron: en plus d'hydrater votre organisme, cela vous
permettera de booster votre système immunitaire grâce à la vitamine C
que contient le citron.
• Dattes: après avoir hydraté votre corps, il est nécéssaire de lui procurer
des fibres, des vitamines, des glucides, des minéraux, du potassium, du fer
et d'autres micronutriments. Et l'ingrédient magique qui contient tous ces
nutriments : les DATTES! Prenez-en pour un effet "pick-me-up".
• Smoothies: Les smoothies proposés dans ce challenge contiennent un
mélange de fruits et de légumes pour donner à votre corps les
micronutriments dont il a manqué pendant votre période de jeûne. Ils se
composent principalement de légumes verts et de fruits exotiques pour
une dose de sucre nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme. Les
smoothies proposées ne dépassent pas 50kcal.
Il est conseillé de prendre l'iftar à l'Adhan (Maghreb), le dîner 10 minutes
après l'iftar, la collation 2 heures après le diner et le sohour 1 heure avant
l'adhan.

Juices of fruits and vegetables are pure gifts from
Mother Nature and the most natural way to heal
your body and make yourself whole again.

Day 1
IFTAR
1 grand verre
d'eau avec
1 citron pressé

DINER
Tartines Brushetta - 2
tranches de pain
de seigle (ou pain
complet):

2 dattes
1 smoothie:
Céleri, concombre,
pomme, épinards

1 Avocat/100g Blanc de
poulet/Légumes
au four
Accompagné d'une
salade mixte

COLLATION

SOHOUR

Thé sans sucre

Thé/Café

Fruits de saison
Une petite poignée
de noix:
Amandes, Dattes,
Noix, Cacahuètes

2 Egg Muffin
1 yaourt nature
2 grands verres
d'eau

2 carrés de
chocolat noir

2 grands verres d'eau
2 grands verres
d'eau
It's not about perfect. It's about effort. And when you bring that effort every
single day, that's where transformation happens. That's how change occurs.

Recette de tartines brushettas
Ingrédients:
➢ 2 tartines au blé complet (ou seigle)
➢ 100g de blanc de poulet
➢ 1 poivron vert
➢ 1 poivron rouge
➢ 1 oignon
➢ 3 fleurons de brocoli
➢ (autre légume au choix)

Méthode:
➢ Assaisonner le blanc de poulet avec le jus d'un
citron, 1 gousse d'ail, sel, poivre et du romarin.
Laisser mariner 1-2h.
➢ Couper les légumes en fines lamelles et
disposer dans un bol. Assaisonner de sel, poivre,
piment doux et 1 filet d'huile d'olive. Mettre les
légumes sur une plaque et ensuite au four
pendant 30 mins à 180°. (Ou cuire à la poêle les légumes cuits au four sont généralement
plus goûteux).
➢ Griller le blanc de poulet entre temps et une fois
prêt couper en lamelles.
➢ Griller les tartines et disposer le blanc de poulet
par-dessus suivi des légumes rôtis au four.
➢ Saupoudrer de parmesan ou autre fromage.
➢ A servir avec une salade mixte.

Tartines Brushettas

Your diet is a bank account. Good food
choices are good investments.

Day 2
IFTAR
1 grand verre
d'eau avec 1
citron pressé
2 dattes
1 smoothie:
Céleri, concombre,
pomme, épinards

DINER

COLLATION

SOHOUR

Enchiladas

Thé sans sucre

Thé/Café

Guacamole

Un bol de yaourt
nature avec fruits
et granola (ou oat
clusters)

1 Egg in the hole
+ 1 tranche de
pain complet

Salade mixte avec
vinaigre balsamique
2 grands verres d'eau

2 carrés de
chocolat noir
2 grands verres
d'eau

Eating well is a form of self-respect.

2 grands verres
d'eau

Recette Enchiladas
Ingrédients:

Méthode:

➢ Recette de fajitas (page 37)

➢ Dans un plat à four, mettre une couche de sauce tomate.

➢ 2 wrap

➢ Remplir les wraps avec le mélange fajitas.

➢ Sauce tomate

➢ Enrouler et mettre par-dessus de la première couche de sauce
tomate.

➢ 20g de fromage râpé

➢ Mettre le reste de la sauce tomate par-dessus et saupoudrer de
fromage.
➢ Mettre au four pendant 20 mins à 180°.

Recette sauce tomate express: Faire revenir 1 oignon et 2 gousses d ails émincés dans un filet d huile d olive avec une
pincée de poivre et sel. Ajouter 4 grosses tomates et 1/4 d’eau. Couvrir la casserole et laisser mijoter 5 mins. Ajouter 2
cas de concentré de tomates. Bien mélanger, couvrir et laisser mijoter 10/15 mins. Ajouter du basilic frais.

Enchiladas

Don't dig your grave with your own knife and fork.

Day 3
IFTAR
1 grand verre
d'eau avec 1
citron pressé

DINER
Nouilles asiatiques
au poulet
(Peanut Chicken
Satay)

2 dattes
1 smoothie:
Céleri, concombre,
mangue, épinards

50g de nouilles
100g de blanc de
poulet + Légumes au
choix

COLLATION

SOHOUR

Thé sans sucre

Thé/Café

Une tranche
de banana bread
avec peanut butter
(ou amlou) et miel
(1 càc miel/PB)

1 Egg muffin + 1
tranche de pain
complet

2 grands verres
d'eau

2 grands verres
d'eau

Nothing tastes as good as healthy feels.

2 grands verres
d'eau

Recette Egg Muffins
Pour 12 egg muffins
Ingrédients:
➢ 10 œufs
➢ 4 gros champignons
➢ 1 poivron rouge
➢ 1 poivron vert
➢ 1 oignon
➢ 1 poignée d'épinards
➢ 45g de fromage râpé
➢ Sel, poivre, piment doux, origan

Méthode:
➢ Pré-chauffer le four à 140°.
➢ Couper les légumes en cubes. Dans une poêle bien
chaude, verser 1 cas d'huile d olive et faire revenir
les legumes Faire revenir les légumes 5-7 mins
jusqu'à ce qu'ils soient tendre.
➢ Verser les légumes cuits dans un bol. Ajoutez le
fromage et 1 cc de sel, 1 cc de poivre et 1 cc de
piment doux et 1 cc d'origan et bien mélanger.
➢ Cassez les œufs dans un autre bol et mélanger au
fouet. Rajouter les œufs au mélange précédent et
bien mélanger.
➢ Dans un moule à muffin, versez votre mélange.
Mettre au four 20-25 mins.

Egg Muffins

To keep the body in good health is a
duty…otherwise we shall not be able to keep the
mind strong and clear.

Day 4
IFTAR
1 grand verre
d'eau avec 1
citron pressé
2 dattes
1 smoothie:
Céleri, concombre,
mangue, épinards

DINER

COLLATION

SOHOUR

Chilli con carne

Thé sans sucre

Thé/Café

40g de riz (poids
non cuit) + 50g
d'haricots rouges +
40g de viande
hachée (optionnel)

Une tranche
de banana bread av
ec peanut butter
(ou amlou) et miel

Omelette aux
épinards

2 grands verres
d'eau

2 grands verres
d'eau

2 grands verres
d'eau

Don't wait until you've reached your goal to be proud of yourself. Be proud
of every step you take toward reaching that goal.

Recette Smoothie
Ingrédients
➢ 1 céléri
➢ 1 concombre
➢ 30g de mangue
➢ Une poignée d'épinards

Méthode
➢ Mettre tout les ingrédients dans un
blender et ajouter 300 ml d'eau.
➢ Bien mixer jusqu'à obtenir un smoothie.

Day 5
IFTAR
1 grand verre
d'eau avec 1
citron pressé
2 dattes
1 smoothie:
Céleri, concombre,
ananas, épinards

DINER
Pâtes avec sauce
d'avocat:
85g (poids non
cuit) de pâtes
au blé complet
Protéine au choix:
Poulet, poisson,
poids-chiches...
(100g)

COLLATION

SOHOUR

Thé sans sucre

Thé/Café

Granola bites avec
un bol de fruits

Omelette avec
2 œufs, du formage
blanc et une
tranche de
pain complet.

2 grands verres
d'eau

2 grands verres
d'eau

2 grands verres
d'eau

Take care of your body. It's the only place you have to live.

Day 6
IFTAR
1 grand verre
d'eau avec 1
citron pressé
2 dattes
1 smoothie:
Céleri, concombre,
mangue, épinards

DINER
Buddha bowl: 70g de
poids-chiche au four,
salade mixte,
½ avocat.
Assaisonnement: 1 cas
de yaourt nature,
1 cas de miel, 1cc
de moutarde, 1 cas
d'eau, sel et poivre.

COLLATION

SOHOUR

Thé sans sucre

Thé/Café

Champs libre:
Faites-vous un
petit plaisir!

Omelette avec
2 œufs et
champignons frais

2 grands verres
d'eau

2 grands verres
d'eau

2 grands verres d'eau

When you feel like quitting, think about why you started.

Day 7
IFTAR
1 grand verre
d'eau avec 1
citron pressé
2 dattes
1 smoothie:
Céleri, concombre,
pomme, épinards

DINER

COLLATION

SOHOUR

Galettes de
lentilles avec
salade au choix

Thé sans sucre

Thé/Café

2 energy balls

Tartines "Egg in
the hole"

90g de hummous

2 grands verres
d'eau

100g de FittyFries
2 grands verres
d'eau

Three months from now, you'll thank yourself.

2 grands verres
d'eau

Smart people never diet.
Read that again.

Day 8
IFTAR
1 grand verre
d'eau avec 1
citron pressé
2 dattes
1 smoothie:
Céleri, concombre,
fruits
rouges, épinards

DINER
Lasagnes d'aubergines
parmigiana
2 aubergines – 30g de
fromage râpé
60g de
viande hachée 0% MG

COLLATION

SOHOUR

Thé sans sucre

Thé/Café

2 energy balls +
Kiwi ou pomme

2 tranches de pain
au blé complet
avec avocat et
2 oeufs pochés (ou
bien oeuf dur ou
oeuf brouillé)

2 grands verres
d'eau

2 grands verres d'eau

The best project you'll ever work on is YOU.

2 grands verres
d'eau

Day 9
IFTAR
1 grand verre
d'eau avec 1
citron pressé
2 dattes
1 smoothie:
Orange, fruits
rouges

DINER

COLLATION

SOHOUR

Spaghetti sauce
crémeuse à l'ail

Thé sans sucre

Thé/Café

(Recette sur l'e-book)

1 banana bread
muffin avec un
filet de miel + 1
kiwi

Overnight oats
(40g flocons
d'avoines +
Toppings au choix)

2 grands verres
d'eau

2 grands verres
d'eau

15g de fromage
2 grands verres d'eau

You don't have to go fast. You just have to go.

Day 10
IFTAR
1 grand verre
d'eau avec 1
citron pressé
2 dattes
1 smoothie:
Pomme, Orange,
fruits rouges

DINER
Quinoa Bake aux
haricots rouges (ou
blanc de poulet) et
carottes
15/20g de fromage
2 grands verres d'eau

COLLATION

SOHOUR

Thé sans sucre
Fruits de saison

Thé/Café

Une petite
poignée de noix

Omelette avec 2
œufs et 30g
de fromage

2 carrés
de chocolat noir

2 grands verres
d'eau

2 grands verres
d'eau

To change your body, you must first change your mind.

The greatest wealth is Health.

Day 11
IFTAR
1 grand verre
d'eau avec 1
citron pressé
2 dattes
1 smoothie:
Céleri, concombre,
fruits rouges,
épinards

DINER
Quessa-Pizza
Wrap avec sauce
tomate +
Légumes au choix
Salade mixte avec
vinaigre balsamique
en accompagnement
2 grands verres d'eau

COLLATION

SOHOUR

Thé sans sucre

Thé/Café

Granola bites
1 carré de
chocolat noir
2 grands verres
d'eau

Tranche de pain
complet avec
avocat + 2 œufs
Bol de fruits
(100g max)
2 grands verres
d'eau

Don't work out because you hate your body — work out because
you love it.

Recette Quesa-Pizza
Ingrédients
➢ 1 wrap
➢ 5-6 cas de sauce tomates
➢ Légumes au choix
(oignons, champignons, poivrons, épinards)
➢ 15g Mozzarella
➢ Basilic frais
➢ 15g Fromage râpé

Méthode
➢ Préchauffer votre four à 180°.
➢ Couper les légumes et faire revenir sur une poêle avec
un filet d’huile d’olive.
➢ Etaler la sauce tomate sur le wrap. Disposer les
légumes, mozzarella et le fromage par dessus.
➢ Mettre au four 10-12 mins.
➢ Une fois sorti du four, ajouter le basilic frais par dessus
et plier le wrap.

Quesa-Pizza

You can’t control what goes on
outside, but you CAN control
what goes on inside.

Day 12
IFTAR
1 grand verre
d'eau avec 1
citron pressé
2 dattes
1 smoothie:
Céleri, concombre,
fruits rouges,
épinards

DINER

COLLATION

SOHOUR

Ratatouille au riz

Thé sans sucre

Thé/Café

Protéine au choix

1 banana bread
muffin avec un
filet de miel

Fromage blanc 0% +
1 œuf poché + ½
avocat

Fruits: Pomme/Kiwi

2 grands verres
d'eau

2 grands verres d'eau

2 grands verres
d'eau

Nothing is impossible. The word itself says I'm possible.

Recette Ratatouille
Ingrédients
➢ 1 poivron vert
➢ 1 poivron rouge
➢ 1 aubergine
➢ 1 oignon
➢ 1 courgette
➢ 4 gros champignons
➢ 3 tomates
➢ 5 cas de concentré de tomates
➢ 1 filet d’huile d’olive
➢ Sel, poivre, paprika, poudre d’ail
➢ 40g de riz basmati/sauvage (poids non cuit)

Méthode:
➢ Couper les légumes en petits morceaux.
➢ Mettez le tout dans une casserole avec 1 cas d’huile
d’olive.
➢ Laisser mijoter 5-7 minutes et rajouter le concentré de
tomates et les épices.
➢ Rajouter 1/2 verre d’eau, couvrir et laisser mijoter 35
minutes.
➢ Remuer chaque 4-5 minutes.
➢ Faire cuire le riz selon les instructions du sachet d’achat.
➢ Une fois prêt, disposer le riz sur un plat et mettre la
ratatouille par dessus.

Ratatouille

Health is a relationship
between you and your body.

Day 13
IFTAR
1 grand verre
d'eau avec 1
citron pressé
2 dattes
1 smoothie:
Orange, fruits
rouges

DINER

COLLATION

SOHOUR

Bol de falafels

Thé sans sucre

Thé/Café

70g de hummous

2 energy balls +
Kiwi ou pomme

Omelette avec 2
œufs, épinards
et champignons et
1 tranche de pain
complet

Salade mixte
Poivrons au four
2 grands verres
d'eau

2 grands verres
d'eau

2 grands verres
d'eau

Your body will be around a lot longer than that expensive
handbag. Invest in yourself.

Day 14
IFTAR
1 grand verre
d'eau avec 1
citron pressé

DINER

COLLATION

SOHOUR

Fajitas maison

Thé sans sucre

Thé/Café

Granola bites
Bol de fruits au
choix

Pancakes à
l'avoine avec
chocolat noir en
topping

2 grands verres
d'eau

2 grands verres
d'eau

Légumes + ½
avocat

2 dattes
1 smoothie:
Orange, fruits
rouges, épinards

1 wrap au blé
complet
2 grands verres
d'eau

A healthy outside starts from the inside.

Recette fajita bowl
Ingrédients

Méthode

➢ 1 poivron vert

➢ Couper les légumes en lamelles et transférer
dans une poêle anti-adhésive. Laisser mijoter 57 minutes.

➢ 1 poivron rouge
➢ 4 gros champignons
➢ 1 oignon
➢ 1 gousse d’ail
➢ 100g blanc de poulet
➢ 50g haricots rouges
➢ Epices: Poivre, poudre de chili, poudre d’ail, cumin, pincée de sel
➢ 1 wrap au blé complet
➢ Topping: Laitue iceberg, 1/2 avocat, 1 cas d yaourt nature

➢ Ajouter le blanc de poulet en lamelles et les
haricots rouges. Ajoutez les épices, 1/4 de verre
d’eau, couvrir et laissez mijoter 10-15 mins.
Veiller à remuer de temps à autre.
➢ Une fois prêt, réchauffer le wrap, dresser avec la
laitue, le mélange fajitas, 1/2 avocat et yaourt
nature.

Fajita Bowl

You don't have to eat less, you just have to
eat right.

Day 15
IFTAR
1 grand verre
d'eau avec 1
citron pressé
2 dattes
1 smoothie:
Orange, pomme,
épinards, 1 cc de
peanut butter

DINER
Spaghetti
bolognaise(85g
de spaghetti au blé
complet)
avec boulettes de
champignons
2 grands verres
d'eau

COLLATION

SOHOUR

Thé sans sucre

Thé/Café

Champs libre:
Faites-vous
plaisir!

2 oeufs pochés (ou
bien oeuf dur ou o
euf brouillé)avec
½ avocat

2 grands verres
d'eau

2 grands verres
d'eau

It is health that is real wealth and not pieces of gold and silver.

Roasted Vegetables and
marinated chicken
➢ Couper 200g de poitrine de poulet en cubes et mettre dans un bol.
➢ Dans un autre bol, mélanger 2 cas de yaourt nature, 1 cas d’huile d’olive,
2 cas de jus de citron, 3 gousses d’ail émincées, 1 cas de concentré de
tomates, 1 pincée de piment doux, 1 cc de thym.
➢ Ajouter le mélange au poulet, couvrir le bol et laisser mariner pendant la
nuit/journée.
Lelendemain:
➢ Pré-chauffer le four à 200°.
➢ Bien laver des petites patates, mettre sur une plaque à four et ajouter 1
cas d’huile d’olive et de la poudre d’ail.
➢ Mettre au four pendant 25 mins.
➢ Entre temps, couper les légumes (au choix). Après 25 mins, ajouter le
poulet et les légumes sur la plaque, assaisonner de poivre, sel, huile
d’olive et un peu de paprika et cumin.
➢ Remettre au four 30 à 35 mins.

Crunchy high protein
granola bars
➢ Pré-chauffer le four à 180°.
➢ Dans un bol, mélanger 100g de flocons d’avoines, 15 g
d’amandes, une poignée de noix, une poignée de cacahuètes et
une poignée de pépites de chocolat. Ajouter 1 cas de miel, 1
oeuf, 2 cas de lait et 1 cas de yaourt nature.
➢ Mettre le mélange dans un moule à cake et mettre au four
pendant 18-20 mins.
➢ Faire sortir du four, laisser refroidir et couper en barres granola.
Enjoy

The most delicious bolognese
you'll ever make
Pour réussir une sauce bolognese, tout revient au mélange de saveurs
et la combinaison de différents ingrédients et épices pour rendre ce
plat pourtant si simple, un véritable délice. Une vraie bolognaise, c’est
avant tout du temps et des bons ingrédients. Il vous faut de la viande
hachée (0% MG) que vous allez faire revenir avec une garniture
aromatique (oignon, ail, carotte, céleri). Vous ajoutez ensuite un peu de
yaourt nature, et surtout de la pulpe de tomates. Quelques herbes
aromatiques et vous laissez mijoter au moins 1 heure. C’est ça le secret!
➢ Commencez par préparer ce qu’on appelle soffritto. Le soffritto
c’est la base de toutes les sauces italiennes à base de tomate ou
presque. C’est un mélange de légumes et d’herbes coupés très
finement, qu’on fait revenir dans de l’huile d’olive avant d’ajouter la
tomate, et c’est ce qui parfume la sauce. Commencez donc par
hacher très fin, le plus fin possible 2 gousses d’ail, 1 oignon, 2
branches de céleri et 2 carottes. En tout petits dés ! Faites revenir
doucement dans une grande cocotte avec un peu d’huile d’olive
quelques minutes, le temps que les parfums commencent à se
dégager.

The most delicious bolognese
you'll ever make
➢ Ensuite, on va ajouter 200g de viande gâchée (0% MG) et faire
dorer légèrement. Ajoutez un petit peu de lait et 1 cas de yaourt
nature : cela va casser l’acidité de la tomate et donner de la douceur
à la sauce.
➢ Ensuite, c’est le moment d’ajouter la pulpe de tomate. Il suffit
de prendre des tomates, d’en retirer la peau, et de concasser la chair
en enlevant les pépins.
➢ Et là… là c’est le moment fatidique, celui où tout se joue
: le mijotage. Il faut laisser la sauce revenir à feu doux, pendant
au moins 1 heure. Le liquide va réduire et se concentrer pour
donner une sauce magnifique, onctueuse, et surtout une
viande moelleuse à souhait. Si vous arrivez à ne pas tout manger à la
spatule pendant ce temps, il restera juste une étape :
l’assaisonnement. Sel, poivre. Servir avec des spaghettis au
blé complet.
➢ Vous pouvez en préparer assez pour 3-4 jours, c’est toujours meilleur
au lendemain.

Lien des recettes
•

Day 2 - Burger quinoa:

https://fittygalz.com/2018/10/17/vegan-quinoa-and-black-bean-burger/
•

Day 3 - Nouilles asiatiques au poulet:

•
Day 8 – Lasagnes d'aubergines:
https://fittygalz.com/2018/07/02/lets-go-to-italy-parmigiana-healthy-recipe/

https://fittygalz.com/2019/03/18/peanut-butter-stir-fry-recipe/
•

Day 4 - Recette banana bread:

•
Day 9 – Banana Bread Muffin:
https://fittygalz.com/2019/03/19/banana-bread-with-peanut-butter-frosting/

https://fittygalz.com/2019/02/11/banana-bread-with-walnut-frosting/
Chilli con carne

https://fittygalz.com/2018/06/30/chilli-con-carne/
•

Day 5 - Pâtes sauce avocat:

https://fittygalz.com/2019/02/12/avocado-pasta/
Granola bites

https://fittygalz.com/2019/02/12/granola-bites/
•

Day 6 – Buddha Bowl

https://fittygalz.com/2018/11/07/roasted-chickpeas-recipe-healthy-and-nutritious/

•

Day 7 – Galettes de lentils:

https://fittygalz.com/2019/02/12/3-ingredients-lentil-nugget-recipe/
Energy Balls: https://fittygalz.com/2018/10/04/chocolate-coated-cinnamon-energy-balls/
Hummous: https://fittygalz.com/2019/02/12/red-pepper-hummous-recipe/

Pancakes oeufs/bananes: https://fittygalz.com/2019/03/21/banana-pancakes/
Egg in the hole: https://fittygalz.com/2019/04/09/fittybreakfastweek-savory-hummus-toastwith-avocado/

Overnight oats
https://fittygalz.com/2018/08/31/overnight-oats-recipe/
•
Day 10 – Quinoa Bake
https://fittygalz.com/2019/03/13/healthy-bolognese-quinoa-bake/
•
Day 13 – Falafel Bowl:
https://fittygalz.com/2018/09/18/lebanese-bowl-3-ingredient-falafel-recipe/
•
Day 14 – Pancakes à l'avoine
https://fittygalz.com/2018/11/10/healthy-pancakes-healthy-brunch-idea/

Conseils + Astuces
➢ Ce meal plan est seulement destiné à vous AIDER et à contrôler votre alimentation durant
Ramadan. Veillez à consommer les quantités nécessaires pour le bon fonctionnement de
votre corps.
➢ Les quantités utilisées pour certaines recettes sont des quantités recommandées. Il est donc
conseillé d'ajuster vos portions dépendamment de vos besoins/envies.
➢ Vous pouvez perdre du poids/maintenir votre poids/ prendre du poids en suivant ce meal
plan. Tout dépend de votre apport calorique et de votre objectif.
➢ Il est conseillé de boire beaucoup d'eau pour rester en forme.
➢ Il est conseillé de bouger au maximum mais de faire des exercices d'intensité modérée.
➢ Méfiez-vous de l'ultra-sucré mais sans restrictions extrêmes – permettez-vous des délices
de Ramadan de temps à autre.
➢ Soyez à l'écoute de votre corps. Donnez-vous le temps de manger doucement et de bien
digérer. Ne mangez pas tout ce qui vous tombe sous la main et respectez le plat qui se
trouve devant vous et surtout, buvez beaucoup d'eau.

Ramadan: Au-delà de la nutrition
Notons aussi que le jeûne durant le mois de Ramadan contribue à l’amélioration de la santé, notamment
en favorisant l’élimination des toxines, des surcharges de graisse et en assainissant les organes digestifs. En
plus, jeûner est excellent pour la digestion.
Mais n'oublions surtout pas la raison pour laquelle nous jeûnons pendant Ramadan. Ce mois est bénéfique
socialement et entraîne davantage la communauté à l’organisation, à la convivialité, au sens de
responsabilité, à la solidarité, à l’égalité, à la justice, à l’amour… Mais la raison la plus importante c'est de se
rapprocher de Allah et de réévaluer nos actions. Ramadan est une école qui nous apprend à dépasser nos
aspirations, nos désirs, nos instincts, nos égoïsmes… afin de rechercher la proximité de Dieu qui nous
apporte la sagesse, la paix du cœur et la lumière de l’esprit.
Sur ce:
Je vous souhaite un excellent Ramadan et je reste disponible si vous avez des questions ou si vous avez
besoin de conseils. Ramadan Moubarak à vous et à votre famille.

Much love,
Soso from FittyGalz x

Thank you
Thank you guys so much for reading through this guide! Don't
forget to follow my daily stories over on @fittygalz
on Instagram: https://www.instagram.com/fittygalz/ where I
will be sharing tips to stay healthy during Ramadan and so
many easy recipes!
Please don't forget to check the website https://fittygalz.com
where you can find all the recipes I've ever created. Also, if you
like this challenge don't hesitate to share it around and help the
FittyGalz community grow!
You can also check out my free e-book here:
https://wp.me/pa1UNV-i0
I appreciate you support towards the FittyGalz page, it never
goes unnoticed. Thank you for making the page what it is today,
I will always do my best to share top quality content for you
guys!

