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4 semaines de menus équilibrés pour l'hiver 2 ... des fruits, ou que le repas est trop riche en produits animaux, par exemple. Il est certes difficile de

s'astreindre chaque semaine à l'écriture de menus équilibrés, ... si l'homme est plus actif (très sportif, ou ayant une activité professionnelle très
physique, comme maçon), semaines de menus équilibrés pour l'automne.

4 semaines de menus équilibrés pour l'automne 3 ... les femmes actives physiquement, c'est à dire ayant des métiers plutôt "physiques" et non
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