
 
 

Le système pour avoir un ventre 
plat et des abdos sculptés...  

 
 En économisant 189 à 319$ par mois... 
 En cuisinant 12 heures de MOINS par semaine... 
 Et en mangeant des plats délicieux, cuisinés en moins de 3 minutes chacuns 

 



Instructions pour la préparation 
 

1. Démarres ton four à 450 degrés F (Ou 230 degrés C) 
• Truc: Si tu as un BBQ, tu peux l’utiliser à la place. Tu peux aussi faire 

cuire les boulettes de Bœuf Haché dans une poêle. Choisis la méthode 
la plus facile pour toi. 

2. Fait porter 1 tasse (250 ML) d’eau à ébullition pour ton riz. 
• Truc : Si ton riz colles toujours et que ça te stress pour rien, 

achètes une machine à riz pour 20-40$... Ça sera impossible de 
manquer ton riz. (Ne paies pas plus cher, ça ne vaut pas la peine.) 

3. Prépare  le mélange de bœuf haché. 
• Hache l’ail et coupe les oignons en dés 
• Mets l’ail haché, les oignons en dés, l’huile d’olive, la moutarde de dijon 

et les épices dans un grand bol 
• Ajoute le 1,5kg de bœuf haché 
• Mélange le tout avec tes mains ou une cuillère. 

4. À ce moment, ton eau devrait bouillir. Mets la ½ tasse de riz 
brun dans l’eau bouillante, ferme le couvercle à demi pour 10 
minutes.  

5. Divise le mélange en 7 boulettes séparées et place-les sur une 
plaque huilée 

6. Mets les boulettes au four pour 15 minutes.  
7. Après 10 minutes de cuisson du riz, baisse à feu doux, et 

couvre complètement pour les 10 dernières minutes.  
8. Surveilles les boulettes de bœuf et assures toi qu’elles sont 

bien cuites à l’intérieur en les ouvrant avec une fourchette.  
• Truc : Si elles sont bien cuites à l’extérieur mais pas à l’intérieur, tu 

peux baisser la température du four. 
9. Assemble tes plats selon les instructions dans la vidéo! 

 

Liste d’ingrédients 
(À imprimer pour faire tes courses) 
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Protéines  
(7 Plats = 1 Kg de viande) 

1,5 kg de Bœuf Haché 
Maigre 

Légumes 
(7 Plats =1 Kg de légumes) 

1 sac de 750g de 
légumes congelés 
mélangés 
 
 

Bons gras 
¼ de tasse d’huile d’olive 
 
 
 
 
 

Glucides 
½ tasse de riz brun 
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Saveur 
2 cuillérées de Moutarde 
de Dijon 
3 gousses d’ail hachées 
1 oignon blanc 
1 cuillérée de chacun de 
ces épices: 

- Graines de fenouil 
- Chili broyé  
- Aneth en feuilles 
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