
Semaine

Vous avez su dire non à une seconde part de gâteau, des chocolats de Noël ou une 
énième invitation ? Bravo ! Et maintenant, comment vous sentez-vous ? Nous avons, 
en général, naturellement tendance à nous concentrer sur ce que nous manquons 
ou perdons quand nous refusons quelque chose. Et cela peut même nous donner 

l’impression de toujours dire non, certes pour atteindre nos objectifs mais au 
détriment de notre plaisir et de nos relations aux autres… Pourtant, en changeant 
notre façon de penser, nous pouvons nous concentrer sur ce que nous gagnons et 

sur les bénéfices pour notre parcours. Encore mieux ? Cela peut nous aider à rester 
motivé et à continuer de prioriser ce qui est vraiment important pour nous !

CE QUE VOUS ALLEZ FAIRE

La prochaine fois que vous refusez quelque chose, faites une pause pour réfléchir à 
ce à quoi vous dites oui quand vous dites non !

Le plaisir de dire non

1
Faites une liste de 
toutes les raisons 

pour lesquelles vous 
voulez dire non.

Tante Marguerite 
vous propose de 

vous resservir ? Vous 
pourriez dire non pour 
respecter votre Budget 

SmartPoints® ou  
parce que vous n’avez 

plus faim.

Prenez un moment 
pour penser aux 

bénéfices de 
ce “non”.

Vous sentez-vous plein 
d’énergie et rassasié ? 
Ou fier de vous et de 

vos choix ?

Connectez ces 
bénéfices et ce 

qui est important 
pour vous. 

Vous souhaitez perdre 
du poids ? Refuser 

d’être resservi vous 
aide à atteindre 

votre objectif. (Et 
vous pourriez même 
proposer une balade 

après le repas !)

2 3

Se fixer des limites
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Et vous ? Quel bénéfice vous a apporté votre dernier “non” ? 
Partagez-le cette semaine dans votre groupe Studio sur Connect.



Filet de bœuf à l’étuvée
Prêt en 1 heure et 35 minutes | Pour 10 personnes

3  3  3

1,8 kg de filet de bœuf  
(1 seul morceau, sans 
graisse ni tendons)

1 CS de graines de cumin
1 CS de paprika fumé
1 cc de sel marin
 Moutarde de Dijon ou à 

l’ancienne (facultatif)
Sel, poivre

1. Épongez le filet de bœuf à 
l’aide de papier essuie-tout 
et déposez-le sur une plaque 
de cuisson. Dans un petit 
ravier, mélangez les graines 
de cumin, le sel, le poivre 
et le paprika. Enduisez-en 
uniformément la viande et 
pressez à l’aide des mains. 
Si le filet n’a pas partout la 
même épaisseur, repliez-en 
la partie la plus fine et liez-la 
avec de la ficelle de cuisine. 
Pour une cuisson homogène, 
laissez reposer 1 heure à 
température ambiante.

2. Préchauffez le four à 135 °C.

3. Enfournez entre 50 et 
75 minutes (en fonction de 
l’épaisseur du filet) jusqu’à ce 
que le thermomètre à viande 
indique 52 °C à cœur (pour 
bleu ou saignant) ou 57 °C 
(pour saignant ou à point).

4. Retirez la viande du four 
et laissez-la reposer 15 
minutes (en couvrant d’une 
feuille de papier aluminium). 
Sur une planche, découpez 
des tranches de 1,5 cm 
d’épaisseur que vous posez 
sur une assiette. Saupoudrez 
de sel marin. Servez 
directement, éventuellement 
accompagné de moutarde 
(de Dijon ou à l’ancienne).

par personne
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