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Santé en toute simplicité.indd   10 18-03-22   15:11



11

TABLE DES MATIÈRES

Les soupes pour vous rafraîchir ................................................146

Les bouillons et les potages .......................................................150

Les assiettes du midi et du soir .................................................156

Les vinaigrettes et les trempettes ..............................................178

Les petites douceurs santé.........................................................184

l a santé en toute simplicité 
PROGRAMME DE 8 SEMAINES ..........................................189

CONCLUSION ........................................................................195

À PROPOS DE L'AUTEURE ...................................................197

NOTE DE L'AUTEURE ............................................................199
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