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Quelle taille correspond à « une portion » ? Quelle est la bonne quantité à mettre dans 
son assiette ? Bonnes questions... Et vous savez quoi ? La réponse est simple :  
il n’y a pas de « bonne » taille ! Les portions sont personnelles. La quantité qui 

rassasie et permet de respecter son Budget SmartPoints® varie considérablement 
d’une personne à l’autre. C’est pourquoi, il est important que vous connaissiez les 

portions qui vous correspondent. Et puis, connaître vos portions type, c’est gagner en 
assurance et être sûr de vous pour la vraie vie, au resto ou chez des amis.  

CE QUE VOUS ALLEZ FAIRE 

Déterminez vos propres portions en pesant et en mesurant vos repas habituels.

Trouvez votre bonne portion 
Les favoris : partie 2

Partagez vos astuces sur les portions sur votre groupe Studio 
sur Connect. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre 
troisième volet de notre série Les favoris !
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Mesurez 
Utilisez une cuillère ou 
une balance pour voir la 
quantité à laquelle vous 
êtes habitué.

Prenez note 
Cette portion était 
satisfaisante ? Entrait-elle 
dans votre Budget ? Super !  
Si ce n’est pas le cas, 
ajustez-la la prochaine fois.

Enregistrez 
Vérifiez dans l’appli WW 
combien de SmartPoints vaut 
votre portion.

Servez-vous  
Vous avez envie de glace 
(ou de yaourt maigre, 
ça marche avec tout !) ? 
Servez-vous la quantité que 
vous mangez d’habitude.



Potage de nouilles aux petits pois et légumes en bocal  
Prêt en 10 minutes | Pour 2 personnes

6  4  4  

1  CS de bouillon de 
volaille en poudre

60  g de nouilles, crues 
120  g de légumes divers, 

surgelés
150  g de pois chiches, 

égouttés
½  cc d’origan, séché
½  cc d’ail en poudre
2  cc de parmesan, râpé

1. Prenez 2 bocaux de 750 ml 
environ. Dans chacun d’eux, 
versez la moitié de bouillon 
de volaille en poudre (ou 
suffisamment pour 480 ml  
de bouillon), la moitié 
des nouilles, des légumes 
surgelés, des pois chiches, 
de l’origan et de l’ail.

2. Répartissez le parmesan 
dans 2 petits sachets ou 
raviers hermétiques et 

réservez- les avec les bocaux 
au réfrigérateur.

3. Juste avant la 
consommation, versez 480 ml 
d’eau bouillante dans chacun 
des bocaux, fermez-les, 
secouez énergiquement et 
laissez reposer 3 minutes 
pour que les nouilles 
soient cuites. Garnissez du 
parmesan contenu dans le 
petit sachet.

par personne
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