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On troque les tablettes de chocolat pour les tablettes 
de légumes

Un excellent moyen de faire manger des légumes à ceux qui n'aiment pas ça ! 

Des légumes en tablettes

Des tablettes naturelles et gourmandes, c'est la promesse de cette nouveauté 

surprenante ! 

Pour manger des légumes quand on aime pas, rien de mieux que de les dissimuler 

sous une tablette ! Elles ont la texture et la forme du chocolat, mais pas le goût !  

Ces tablettes naturelles sont sans additifs et colorant, sans conservateurs et sans 

sel. Elles sont composées de beurre de cacao au goût neutre et 20 grammes de 

légumes : le tout au prix de 2.99 euros ! Intriguant, non ? 

Cuisiner les tablettes de légumes

Si on en mange pas pour le goûter, on en fait quoi ? Ces tablettes s'utilisent comme 

du chocolat dans les préparations salées : on fait fondre quelques carrés qu'on 

incorpore à un cake, une soupe ou une sauce ! 

Au menu, trois tablettes gourmandes et végétales : 

Roger-factory Visiter le site

Achat Boisson en Ligne

Du jus de pomme, au jus de grenade en passant par les 

eaux végétales bio.
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La tablette tomate et poivron

La tablette poireau et céleri 

La tablette carotte et betterave  
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alamaison.laruchequidi... Consulter

La Ruche à la maison

Bienvenue dans votre marché en ligne de produits 

fermiers livrés à domicile!
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alamaison.laruchequidi... Consulter

La Ruche à la maison - Du direct 

producteurs en 24h?

Bienvenue dans votre marché en ligne de produits fermiers 

livrés à domicile!
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Bien-être : les règles de base pour un repas équilibré

Pour avoir une alimentation saine, pas besoin de vous tracasser, adoptez notre 

mode d’emploi...

Les consignes primordiales

Au cours de la journée, vous devez consommer une certaine dose de fruits et 

légumes, de féculents, de produits laitiers et de protéines. Pour plus de facilité, on 

fractionne généralement les apports en répartissant sur tous les repas. Mais vous 

pouvez utiliser votre propre rythme si vous voulez avoir un déjeuner copieux avec 

les copines et que vous vous contentez facilement d’une soupe le soir…

Un exemple de repas pour une femme de corpulence moyenne

- Une entrée (salade, petite dose de protéine, soupe…)

- Une portion de 200g de légumes

- Une portion de 150g de féculent cuit

- Une portion de poisson ou de viande de 120 g ou 1 œuf

- Un produit laitier (fromage, crème dessert) et/ou un fruit

Enfin, sachez que si un week-end de fête vous fait faire une entorse à cette base, 

mieux vaut faire quelques séances de sport, ou même ne rien faire, que de vous 

priver tout le reste de la semaine, et ainsi perdre votre équilibre alimentaire !
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