
TÉLÉTRAVAIL : 
Comment bien gérer 
votre pause déjeuner ?



Le télétravail fait désormais partie de nos vies. Et ce n’est pas pour autant 
qu’il faut négliger sa pause déjeuner ! Pour s’adapter à ce nouveau 
quotidien, Seazon est le premier abonnement sans engagement de plats 
frais et équilibrés, livrés chez vous partout en France pour la semaine.

Le + pour vous ? 
 Vous vous régalez avec des plats cuisinés maison et gagnez du temps 
 pour profiter de votre pause déjeuner. 
 Vous gérez facilement et en toute autonomie votre abonnement.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur seazon.fr ou écrivez-nous 
à hello@seazon.fr.

LE TÉLÉTRAVAIL, UN NOUVEAU QUOTIDIEN



LES 5 CONSEILS NUTRITION EN TÉLÉTRAVAIL

Caroline Vignaud, Cheffe de Seazon

Besoin de rester bien concentré.e toute la journée ? 
Choisissez des aliments bons pour la mémoire et la concentration. Pour améliorer les capacités 
cognitives, l’idéal est de choisir des aliments riches en oméga 3 comme les poissons gras : 
le saumon ou le maquereau. 
L’exemple à la carte ? Nos keto courgettes aux épices du sud & rillettes de maquereau.

5   Rester bien concentré.e

Qui n’a jamais eu envie de faire un gros dodo 
après un gros plat de pâtes carbo ? 
Hormis pour les grands sportifs, les céréales 
ne sont pas obligatoires au cours d’un repas. 
Consommées en trop grande quantité, 
elles provoquent d’ailleurs un pic de glycémie 
qui se traduit souvent par un coup de barre 
à 14H ou une fringale à 15H.  
Lors de vos repas à la maison, privilégiez 
un gros apport de légumes crus ou cuits, 
ils sont riches en vitamines et en fibres, qui 
facilitent la satiété. Pour des repas équilibrés, 
accompagnez-les d’une protéine de préférence 
animale le midi et végétale le soir. 
Par exemple, notre paléo chicken à la 
courgette sera parfait pour le déjeuner ! 
Quand vous mangez des céréales, choisissez 
les semi-complètes ou complètes, leur indice 
glycémique est plus faible. Comme avec 
nos penne bio semi-complètes aux légumes 
et œufs brouillés. 

4   Légumes first 

20 minutes : c’est le temps qu’il faut à votre 
cerveau pour recevoir le signal qu’il n’a 
plus faim. N’oubliez pas de bien mastiquer, 
une étape essentielle de la digestion, 
elle permet de mieux apprécier les saveurs 
et joue un rôle dans le sentiment de satiété.

3   Prenez le temps d’une vraie 
pause déjeuner 

1   Un œuf au petit déjeuner !
Contrairement à ce qui a longtemps été dit, 
la consommation d’œufs peut être quotidienne 
sans impact sur le taux de cholestérol pour 
une personne en bonne santé. Privilégiez 
la cuisson à la coque : le blanc est digeste et 
le jaune coulant conserve toutes ses propriétés 
nutritionnelles.
L’avantage d’en consommer lors de vos petits-
déjeuners en télétravail ? 
Ils boostent votre production de dopamine, un 
neurotransmetteur qui stimule votre éveil et 
votre motivation pour commencer la journée.

En télétravail, la tentation du frigo est grande, 
sans compter le fait qu’il est juste à côté 
de vous, à n’importe quelle heure de la journée. 
Comme au bureau : organisez votre journée et 
marquez de vraies pauses. 
Petit déjeuner, déjeuner, collation : fermez 
votre ordinateur à heures régulières pour boire 
et manger. Et en dehors de la pause déjeuner, 
le frigo reste fermé !

2   Gardez le rythme du bureau



Keto courgettes aux épices du Sud 
& rillettes de maquereau

Frittata légère aux courgettes 
& aubergines rôties à tomate

Lieu MSC, sauce poivron chorizo, 
riz bio & fèves

Halloumi grillé, freekeh 
& crème de carotte

Salade de lentilles, courgette rôtie 
& sauce tahini

Poulet à la crème de ricotta 
& petits-pois aux herbes

À LA CARTE DE SEAZON



LE PETIT DÉJEUNER IDÉAL

1 thé vert 

30 à 50 g d’un mélange amandes et noix 

1 fruit de saison 

1 ou 2 œufs

Une boisson est indispensable pour bien s’hydrater 
dès le réveil. L’avantage du thé vert : il est riche 
en antioxydants. 

Contrairement au fruit transformé en jus, 
le fruit entier conserve ses fibres. 
Ces dernières permettent de réduire la vitesse 
d’assimilation du sucre qu’il contient : il a ainsi 
un indice glycémique plus faible.

Les acides gras de qualité, en particulier 
les oméga 3 et les oméga 9, favorisent la 
prévention des maladies cardio-vasculaires et 
du diabète et aident au bon développement 
du cerveau, des muscles et des os.

Plan B : une infusion, un grand verre d’eau, 
ou du café, à consommer avec modération. 

Plan B : une tranche de saumon fumé.

Plan B : un yaourt végétal ou une tranche 
de jambon cru de qualité (sans nitrites). 

Une source de protéine permet de vous rassasier 
plus facilement et booste votre motivation pour 
bien commencer la journée grâce à la dopamine. 
À consommer de préférence à la coque, pour 
conserver un jaune pas trop cuit, ce qui préserve 
sa richesse nutritionnelle. 

BONUS : 1 tranche de pain
Privilégier du pain à indice glycémique faible. 
L’idéal : au levain et à base de farine complète 
ou semi-complète.

Plan B : un muesli traditionnel à base de flocons 
d’avoine par exemple, sans sucre ajouté.

4 IDÉES DE GRIGNOTAGES SAINS : 

Un mélange d’oléagineux : amandes, noix, noisettes.
Un fruit entier.
Deux carrés de chocolat noir.
Un smoothie de fruits ou légumes en évitant les fruits trop 
riches en sucre comme la banane. 
Exemple : 
80 gr de feuilles d’épinard + 1 branche de céleri + gingembre + 1 
pomme + 10 cl de jus de pomme.



Rendez-vous sur SEAZON.FR & SEAZON.BE 
écrivez-nous à hello@seazon.fr


