
Anticiper

Prendre une pause

Quelque chose de différent

Collations saines

Beaucoup d’eau

S’autoriser des friandises

Penser aux restes

Petit-déjeuner au bureau

Prenez une pause déjeuner, mangez loin de 
votre bureau et retrouvez des collègues que 

vous ne voyez pas souvent. Préparez votre 
déjeuner, des salades aux soupes copieuses ; 

ajoutez des épinards ou des pois chiches à vos 
soupes pour les rendre plus consistantes. 

Essayez quelque chose de di�érent, comme les tisanes. 
Combattez le coup de barre de l’après-midi et restez 
hydraté. Les bonnes tisanes ne contiennent pas de 
caféine et sont bien meilleures 
pour vous que le café 
ou le thé. 

Pourquoi ne pas introduire « le Vendredi 
friandise » ou « la journée du gâteau » ? 
Vous travaillez avec ardeur donc pour-
quoi ne pas apporter des chocolats ou 
des sucreries pour l’équipe ? Les vien-
noiseries et les pâtisseries plairont à 
tous.

Parfois vous n’avez pas faim, vous 
avez soif ! Restez hydraté tout au 
long de la journée. Ajoutez une 
tranche de citron
ou de concombre dans votre eau 
pour améliorer son goût. 

Si vous avez une réunion 
pendant la pause-déjeuner, 
prenez une collation avec 
vous, par exemple des fruits 
secs et des noix. C’est une 
bonne source de protéines et 
ils ralentissent la faim.

Amenez vos restes et réchau�ez-les pour votre 
déjeuner. Même les pommes de terre au four 
réchau�ées au micro-ondes ont du succès. Préférez 
les plats chauds, surtout en hiver.

Les fruits sont toujours le choix idéal pour 
une collation saine. Mais vous pouvez aussi 
essayez les fruits secs combinés à des 
céréales ou un mélange de graines. Visitez 
le rayon Bio de votre supermarché, vous 
pourrez y trouver des encas sains.

Si vous ne pouvez pas manger 
quelque chose chez vous, prenez 

votre petit-déjeuner au bureau.
Variez un peu... pas besoin de 

manger la même chose tous les 
jours. Essayez plutôt des céréales, 

des fruits ou un yaourt.

au bureau

Manger

sainement


