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Semaine

5.
Prenez 

une photo
Pendant le 
repas, vous 
préférez ne 
pas noter 

ce que vous 
mangez ? 

Prenez une 
photo du 
plat, vous 
remplirez 

votre journal 
plus tard.

1.
Quelques 

recherches
Utilisez les recettes de 

l’appli WW pour composer 
votre “menu resto” ou 
pour trouver des trucs 

pour alléger les plats de 
fête. Vous pouvez bien 

entendu aussi vous faire 
livrer un repas du traiteur. 
Pour éviter toute surprise 
désagréable a posteriori, 

remplissez à l’avance votre 
journal.

3. SANTÉ
Planifiez aussi 
combien de verres 
de boissons 
(alcoolisées) vous 
comptez boire.

Comme au restaurant
Cette année, il y a fort à parier que les sorties au restaurant et les fêtes de fin d’année seront 

très différentes de ce dont nous avions l’habitude. Pourtant, il existe bien des façons de 
s’accorder d’excellents moments gastronomiques tout en restant chez soi… et en perdant 
du poids ! Pourquoi ne pas se préparer un repas digne d’un resto ? Utilisez à cet effet vos 

stratégies préférées et éprouvées pour manger ce que vous aimez tout en gardant le cap. 
CE QUE VOUS ALLEZ FAIRE 

Cette semaine, organisez un repas comme celui d’un restaurant et essayez un ou deux des 
conseils ci-dessous. Levons déjà notre verre à cette soirée très spéciale !

4.
Commencez par grignoter

Oui, vous avez bien lu : pour 
ne pas arriver à table le ventre 

creux, nous vous conseillons de 
grignoter. Mais pas n’importe 

quoi : un léger snack valant peu 
d’unités SmartPoints®,  

ou aucune.

L’ambiance agréable et 
conviviale d’un restaurant 

vous manque-t-elle ? Qui vous 
empêche d’utiliser votre plus 
beau service, de décorer la 

table et de passer un peu de 
musique douce ?

2.
Mettez-

vous dans 
l’ambiance

Les favoris : partie 4

Dans votre groupe Studio sur Connect, faites connaître votre “menu 
resto” et quels conseils vous comptez essayer. Revenez la semaine 
prochaine pour le cinquième chapitre de notre série des favoris !



Côtes de porc aux choux de Bruxelles,  
patates douces et raisins
Prêt en 55 minutes | Pour 4 personnes

9  9  5

450 g de patates douces
450 g de choux de 

Bruxelles
1 oignon, coupé en  

fines lanières
2 CS de romarin
4 cc d’huile
4 côtes de porc,  

sans os (115 g/pièce)
3 CS de moutarde  

à l’ancienne
300 g de raisins noirs  

sans pépin

Sel, poivre

1. Préchauffez le four à 230 °C. Nettoyez les patates douces et 
les choux de Bruxelles.

2. Coupez les choux en deux et les patates douces en longs 
quartiers, puis en deux à la verticale. Mélangez-les avec les 
choux de Bruxelles, l’oignon, 1 CS de romarin, l’huile, du sel et 
du poivre pour bien tout enduire. Répartissez sur une grande 
plaque de cuisson et enfournez environ 25 minutes.

3. Entre-temps, enduisez les côtes de porc de sel et de poivre, 
de moutarde, du reste de romarin et réservez.

4. Retirez la plaque du four et retournez les légumes à l’aide 
d’une spatule. Faites de la place pour y déposer les raisins et 
les côtes de porc, qui doivent être en contact avec la plaque 
de cuisson. Enfournez à nouveau entre 10 et 15 minutes pour 
atteindre 63 °C au cœur des côtes. Sortez du four, laissez 
reposer 3 minutes et servez. 

par personne
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