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Assiette pour une période de sèche 
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Assiette pour une période de recharge glucidique pré-compétition 



Vitamine A  AGE, Vitamine C, D et E 

Vitamine B  Calcium, Vitamine C et E  

Vitamine C Bioflavonoides, Calcium et Magnésium 

Vitamine D Calcium, AGE, phosphore vitamine A et C  

Vitamine E AGE, manganèse, sélénium vitamine A B C 

AGE Vitamine ACDE 

    

Calcium AGE Lysine Magnésium Manganèse phosphore 

vitamine A C D E 

Cuivre Acide folique, fer zinc  

Iode Fer manganèse phosphore 

Magnésium Calcium phosphore potassium vitamine B6 C et D  

Manganèse Calcium Fer Vitamine B et E  

Phosphore Calcium Fer Manganèse sodium vitamine b 6 

Sodium Calcium potassium souffre vitamine D 

Souffre Potassium vitamine B1 et B5  

Zinc Calcium cuivre phosphore vitamine B6 

Couplage des différents micros-nutriments pour leur absorption 



Les vitamines 

Vitamine A Importante pour la qualité de la 

vision et l’immunité 

Beurre, œuf, lait, fromage 

Carotte, légume à feuilles vertes 

foncées, légumes crucifères et 

petits pois 

Vitamine B1 Rôle majeur dans la production 

d’énergie et dans la transmission 

de l’influx nerveux 

Viande, volaille, poisson, 

légumes secs, flocon d’avoine, 

pain complet, levure de bière 

Vitamine B2 Vitamine essentielle à la 

production d’énergie  

Rôle antioxydant 

Abats, levure, œuf, laitage, 

poisson  

Vitamine B3 Procure de l’énergie  

Permet de fabriquer les 

hormones et messagers 

chimiques du cerveau  

Levure, foie, viande, œuf, 

poisson 

Vitamine B5 Production d’énergie, réponse au 

stress, synthèse de 

l’hémoglobine, transmission de 

l’influx nerveux  

Levure, abat, champignons, 

viande, poisson, œuf, lentille, 

laitage, gelée royale 



Vitamine B6 Production d’énergie, synthèse protéines, 

messager chimique du cerveau, aide à 

lutter contre les produits toxiques 

Fixe le magnésium,  réponse au stress, 

soutient l’immunité 

  

C’est pour cela que lors de la 

supplémentation en Magnésium il est très 

important d’avoir le Mg couplé avec la 

vitamine B6 en complément également. 

  

Foie, levure, germe de blé, lentille, 

choux, banane, viande et poisson 

Vitamine B8 Produit de l’énergie 

Synthèse des graisses et glucose  
Foie, jaune d’œuf, soja, lentille, 

haricots, mais, noix… 

Vitamine B9 Aide à subvenir aux besoins en protéines, 

synthèse messager chimique 
Feuilles des végétaux, graines, foie 

Vitamine B12 Nécessaire aux globules rouges et cellules 

nerveuses  

Synthèse de l’ADN 

Abats, bœuf, agneau, coquillage, 

poisson gras, œuf, fromage  

Vitamine C Antioxydant qui nous protège des dégâts de 

l’oxygène, régénère la vitamine E (renforce 

la peau, tissus, os en stimulant la synthèse 

du collagène)  

Soutient activité du cerveau  

Fruits et Légumes 



Vitamine D Intervient dans la régulation du 

métabolisme du calcium  

 

C’est pour cela que les produits 0% 

sont inutiles et nocif pour la santé 

  

Aide les os à rester solide  

Module l’immunité  

Poisson gras 

Vitamine E Existe sous 8 formes  

Antioxydant 

Protège de l’oxydation des corps gras 

de l’organisme  

Propriété anti-inflammatoire 

Huile vierge d’olive, de colza, graines 

oléagineuses  

 

En pratique, alterner huile d’olive 

pour la cuisson et huile de colza pour 

les crudités, consommer plusieurs 

fois par semaine des graines 

oléagineuses sans sel ajoutés 

Vitamine K Rôle dans la coagulation du sang, la 

minéralisation osseuse et la 

croissance cellulaire  

Propriété anti-inflammatoire  

Légumes verts à feuilles, crucifères, 

épinards, laitue, abats, viande, 

poisson, œufs et produits fermentés 



Les minéraux 





Isoleucine Est responsable du maintien et de la 
régénération des tissus musculaires. 
Également une source d’énergie 
importante lors de l’entraînement en 
force ou cardio. 

  

blanc de poulet, petits pois, saumon, œuf, 

noix, farine de blé complet 

Leucine Joue un rôle important dans la structure et 
le maintien des protéines dans les 
muscles. Met également à disposition de 
l’énergie dans les muscles et soutient 
différents processus de réparation. 

  

petits pois, blanc de poulet, saumon, œuf, 

noix, farine de blé complet 

Lysine Participe au maintien des tissus 
musculaires et conjonctifs. Elle est utilisée 
avec la méthionine dans la synthèse de la 
carnitine, qui joue un rôle clé dans le 
métabolisme lipidique. 

  

graines de courge, blanc de poulet, 

saumon, petits pois, tofu, œuf de poule, 

farine de sarrasin, noix 

Méthionine Précurseur de la cystéine, acide aminé 
protéinogène, et participe directement à la 
formation des protéines. Elle est utilisée 
avec la lysine dans la synthèse de la 
carnitine, qui participe en grande partie au 
métabolisme lipidique. 

  

noix du Brésil, saumon, sésame, viande de 

bœuf, œuf, brocoli, petits pois, épinards, 

maïs, millet 

Les acides aminés 



Phénylalanine Importante pour la construction de 

protéines et d’un grand nombre 

d’hormones primordiales 

comme l’adrénaline, 

la noradrénaline ou la dopamine, 

hormone du bonheur 

soja, graines de courge, petits pois, 
volaille, noix, viande de porc, 
saumon, œuf 

  

Thréonine Participe à la biosynthèse de la 
vitamine B12 et de l’isoleucine. 

  

blanc de poulet, viande de bœuf, 

petits pois, saumon, noix, œuf de 

poule, farine de blé complet 

Tryptophane Peut présenter des effets anti-
dépresseurs, car elle est 
le précurseur de chaque molécule 
de sérotonine. Quand on n’apporte 
pas assez de tryptophane à 
l’organisme, celui-ci ne peut pas 
construire de sérotonine. En tant 
qu’hormone du bien-être, elle nous 
permet de nous sentir bien et d’être 
de bonne humeur. 

  

soja, poudre de cacao (non sucrée), 
noix de cajou, petits pois, blanc de 
poulet 

  

Valine Avec deux autres acides aminés 
(isoleucine et leucine), elle est 
une source importante d’énergie 
pour les cellules musculaires. Elle 
envoie aussi des médiateurs 
importants pour le système nerveux. 

  

spiruline, petits pois, poulet, 

farine de blé complet, fromage 


