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       LA DETOX, c’est quoi ???  
DETOX est le diminutif de DETOXICATION.  

Quand on pense détox, on pense souvent « adieu kilos » ! Pourtant la détox c’est bien plus que cela. C’est 

une invitation à faire le ménage, dans tous les sens du terme : dans son corps et dans sa tête ! Cela passe 

par emploi du temps revu et allégé, par un sommeil réparateur, par une cuisine saine et plus légère,  par une 

maison moins encombrée, par moins d’addictions (café, tabac, alcool…) etc. 

Le double cahier des charges d’une détox est : 

1- D’éviter au maximum les polluants, ceux que l’on respire, ceux que l’on boit, ceux que l’on mange ; 

le tabac, l’alcool, les dépendances diverses à des substances toxiques. 

 

2- De se débarrasser au maximum de ce qui encombre le corps (et souvent l’esprit) : sucre, sel, gras, 

kilos en trop, résidus de pesticides et d’additifs, de métaux lourds (plomb…), de microbes. Plus 

symboliquement, de faire peau neuve et de chasser les pensées encombrantes. 

En pratique, les clés d’une DETOX réussie ce sont : 

 

Alimentation adaptée + Drainage + Activité physique 

 

1)  L’ALIMENTATION : OBJECTIF DETOXIQUER LE FOIE  

Les aliments de base du régime détox sont les fruits et les légumes, que l’on peut consommer à volonté, car 

ils sont peu caloriques, mais riches en antioxydants, rassasiants et riches en fibres qui facilitent la digestion. 

Il est également conseillé de : 

- Manger moins et réduire les calories en respectant ses sensations 

alimentaires  

- Limiter les viandes notamment les viandes rouges et veiller aux modes de cuisson (limiter les 

graisses cuites).  

- Eviter les boissons sucrées, l’alcool, les pâtisseries, les viennoiseries et toutes sortes de 

friandises ainsi que tous les aliments riches en graisses hydrogénées tels que les plats préparés, 

les chips et autres gâteaux apéritifs.  

    

 



 

Il ne s’agit pas de supprimer toutes les graisses car certains acides gras sont essentiels au bon fonctionnement 

de notre corps et doivent être apportés par la nourriture. Privilégiez donc les huiles riches en oméga 3 (huile 

de colza et huile de noix) ou  l’huile d’olive (antioxydante) 

L’alimentation doit apporter les bons nutriments permettant d’assurer l’intégrité des phases de détoxication 

et d’assurer la lutte contre les radicaux libres. Les vitamines à privilégier sont les vitamines du groupe B 

(sollicitées lors des phases de détoxication), la vitamine C et la vitamine E (antioxydantes).  

Certains aliments et plantes sont aussi reconnus pour booster naturellement la détoxication, on peut citer 

notamment l’artichaut, la spiruline, le chardon marie, le curcuma et le romarin pour leurs 

actions hépatiques et antioxydantes. 

 

2) LE DRAINAGE 

Le corps doit pouvoir éliminer par les émonctoires  (reins, foie, colon, peau, poumons) 

une partie des toxiques, des toxines et des allergènes. 

Pour se faire, il s’agit donc de boire beaucoup d’eau afin de diluer les toxines. Certaines 

plantes sont recommandées pour faciliter le drainage comme l’anis, le bouleau, le 

fumeterre, le pissenlit, l’artichaut, le cassis, le fenouil, etc. 

 

 

3) L’ACTIVITE PHYSIQUE 

La cure détox n'épuise pas, au contraire en se sentant plus léger, on aura d'autant plus de facilité à bouger ! 

Certains sports sont mieux adaptés que d'autres à la cure détox et permettent d'éliminer les toxines plus 

rapidement : 

La course à pied, marche rapide, vélo: c'est un excellent moyen pour éliminer les 

toxines et s'aérer l'esprit.  

 

La corde à sauter : non seulement elle permet de muscler toutes les parties du corps, bras, 

cuisses, mollets, fessiers, mais surtout c’est un bon moyen de faire  du sport en s'amusant et de 

retrouver les petits plaisir de l’enfance...  

  

Vous l’avez compris, avec l’arrivée des beaux jours, la détox s’adresse à tous !...  

Vous trouverez ci-après des menus équilibrés pour une semaine de détox. 

 

 

 

 



MENU SEMAINE DETOX  

Tout au long de la journée, pensez à boire 1 à 1,5 L  d’eau  +/- plantes détox ! 

 
Déjeuner 

 
Diner 

 

Lundi 

Betteraves aux noix et chèvre 
Escalope de poulet 

Quinoa à la tomate et au basilic 
Orange 

Grosse salade avec mâche, ½ avocat, 
tomates cerise, champignons frais, œuf 

mollet 
Pain aux céréales avec saint morêt 

kiwi 

Mardi 

Filet de hadock 
 Haricots blancs  

Salade verte 
Yaourt brebis avec Fruits rouges  

 

Pomme de terre en robe de champs et 
asperges avec sauce fromage blanc, 

échalote et ciboulette 
2 tranches de jambon blanc 
Pomme cuite à la cannelle 

Mercredi 

Salade de chou rouge aux pommes  
Filet de lieu citronné 

Purée de Patate douce 
Soja vanille 

Feuille de chêne 
   Boulettes de pois chiches et amandes 

Sauce fromage blanc ciboulette 
Pain libanais 

Pomme  

Jeudi 

Salade verte au roquefort 
Steak végétal 

Tomate provençale 
Ananas frais 

Fondue de poireaux et carottes 
 aux noix de pétoncles 

Riz complet 
Yaourt nature 

Compote de pêche  

  Vendredi 

Concombre sauce yaourt et citron 
Pavé de thon 

Fenouil sauté à l’huile d’olive 
Riz au lait de coco 

Couscous végétarien (mélange de légumes 
avec épices orientales, semoule, pois 

chiches) 
Faisselle 

Salade d’orange  

  Samedi 

Rôti de dinde 
Petits pois et carottes aux oignons 
Pain aux céréales et fromage frais 

Fraises 

Pâtes chinoises sautées avec crevettes, pois 
gourmands, brocolis, carottes, 

gingembre/curcuma 
Yaourt soja aux fruits 

 Dimanche 

½ avocat au citron 
Escalope de veau 

Champignons sautés  
Gâteau au fromage blanc et fruits rouges 

Galette de Sarrazin épinards et feta  
Salade verte 

Salade de fruits frais 

 
 

BETTERAVES AUX NOIX ET CHEVRE 

 

Pour 4 personnes. Préparation : 15 min.  

Ingrédients : 4 petites betteraves rondes cuites (fraiches ou sous vide) ; 125g de 

fromage chèvre frais ; 25g d’éclats de noix ; quelques pignons de pin ; quelques 

feuilles de basilic ; Poivre. 

• Concassez les noix. Travaillez le fromage à la fourchette et ajoutez les noix, puis poivrer. 



• Coupez les betteraves en tranches et alternez les tranches avec la préparation au fromage/noix/pomme. 

Parsemez de basilic et de pignons de pin. 

• On peut accompagner cette préparation de graines germées arrosées d’une vinaigrette à l’huile de noix et 
vinaigre balsamique. 
 
 

BOULETTES DE POIS CHICHES ET AMANDES 

 

Pour 4 personnes (env. 16 boulettes). Préparation : 15 min. Cuisson : 5 min 

Ingrédients : 300g de pois chiches cuits ; 75g d’amandes entières ; 1 c. à s. de purée d’amande ; 
1 c. à s. de jus de citron ; 3 c. à s. d’eau ; 4 c. à s. d’épinards frais hachés ou ciboulette, basilic, 
menthe… ; sel, poivre ; 1 petit bol de chapelure ; 2 c à s. d’huile d’olive pour cuisson.  
 
• Mixez la moitié des pois chiches avec les amandes, la purée d’amande, le jus de citron et l’eau.  
 
• Ecrasez le reste des pois chiches à la fourchette et mélangez-les à la préparation mixée. Ajoutez les 

épinards, assaisonnez et formez 16 boulettes. Roulez-les dans la chapelure puis faites-les dorer dans l’huile 

à la poêle quelques minutes. 

• Dégustez accompagnées de salade verte et d’une sauce fromage blanc et ciboulette. 

GATEAU AU FROMAGE BLANC ET FRUITS ROUGES 

 

Pour 6  personnes. Préparation : 15 min Cuisson : 40 min.  

Ingrédients : 500 de fromage blanc 3% ou 0% ; 60g de maïzena ; 2 œufs ; 80g de sucre roux 

ou 40g de fructose ; 1 sachet de sucre vanillé ; 1 zeste de citron bio ; 100 à 150 de fruits 

rouges (frais ou surgelés) ; ½ sachet de levure chimique.  

 
• Préchauffez le four à 180°C (thermostat 6). Couvrez un moule avec du papier sulfurisé. Versez les fruits 
rouges. 
 
• Mélangez le fromage blanc avec les jaunes d'œufs, puis ajoutez la maïzena, la levure chimique, le sucre 
roux, le sucre vanillé et le zeste de citron. Fouettez bien cette préparation. 
 
• Montez les blancs en neige et ajoutez-les délicatement à la préparation. Soulevez-la avec une spatule 
pour bien incorporer. 
 
• Versez la pâte dans le moule afin de couvrir les fruits rouges. Enfournez pendant 40 minutes. Démoulez 
lorsque le gâteau aura refroidi et réservez au réfrigérateur 1 heure ou 2 avant de servir. 
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