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Manger, comme un roi, le matin ! 
 

Le petit déjeuner doit être copieux, si vous avez faim. Il devrait être peu, voir pas sucré, l’idéal serait qu’il 
contienne, au moins, une protéine. (Voir fiche exemple de ptit dej à IG bas). 

 

Comme un prince, le midi ! 
 

- ENTRÉE DE CRUDITÉS, elles permettent d’améliorer la digestion. 
- PLAT : PROTEINE + FECULENT + LEGUMES + AROMATES (ail persil, curcuma, …). 
- DESSERT (à éviter si possible) : le sucre en fin de repas, perturbe la digestion. Exceptionnellement : fruits 

cuits, sous forme de compotes ; tarte ; crème dessert, … Évitez de manger des fruits crus, en fin de repas, car ces 
derniers stagnent derrière le bol alimentaire et fermentent, créant ballonnements et/ou gaz. 
 

Collation entre 16 et 18h : 
 

Cette collation est essentielle, car elle évite le « coup de barre » et les fringales du soir, c’est à ce 
moment-là que vous avez besoin de sucre. L’idéal, est de consommer des fruits frais ou secs, 
accompagnés d’oléagineux (amandes, noix, noisettes, …). Vous pouvez vous faire plaisir, de temps 
en temps, et manger une part de gâteau, idéalement fait maison. 

 

Comme un mendiant, le soir ! 
 

PROTEINE VEGETALE + FECULENTS + LEGUMES + AROMATES : Ce dernier repas de la journée, doit 
être pris, 2h30 avant le coucher, au plus tard, et être le plus léger possible. Ex : soupe, salade, … 

 
 

L’eau : 
Consommez 1,5 L/jour (hors thé, infusions, soupe, …) minimum (soit 8 verres) en dehors des repas : 30 min 
avant ou 2h30 après. Il est conseillé de boire, de petites quantités, toutes les demi-heures, pour ne pas 
éliminer l’eau, trop vite, et fatiguer vos reins. Alterner eau de source et eau minérale (le résidu à sec à 180°, 
indiqué sur les bouteilles, doit être inférieur à 80 mg/L). Ex : Montcalm, Montroucous, Rosée de la reine, ...). 

 
 

LES DIFFERENTES SOURCES DE PROTEINES (en choisir une) : 
 

PROTEINES ANIMALES (à éviter le soir) : PROTEINES VEGETALES BIO : 

- Viandes BIO (viandes rouges : 3 fois/semaine 
max.) 

- Légumineuses (pois chiche, pois cassé, lentille, 
fève, haricot rouge, haricot blanc, …) 

- Poissons : petits poissons moins pollués 
(sardines, maquereaux, …), les grands poissons 
sauvages (thon, saumon) : 2-3 fois / semaine max. 

- Champignons (de Paris, Pleurote, Shiitaké, …) 

- Œufs - Algues (Spiruline, Chlorelle, Dulce, Laminaire, 
Fucus, Dunalielle, …) et Pollen 

 
 
 

LES DIFFERENTES SOURCES DE FECULENTS (50g en cas d’envie de perdre du poids) : 
 

AVEC GLUTEN : SANS GLUTEN : 

- Pâtes - Riz, Pâtes au sarrasin ou au riz, Quinoa 

- Couscous au blé ou à l’orge, Boulgour - Couscous au riz ou au sarrasin 

- Pain - Pain des fleurs ou Pain au sarrasin ou maïs 

- Céréales : Avoine, Seigle, Orge, Blé, Epeautre, 
Malt, Engrain, Kamut 

- Céréales : Riz, Millet, Quinoa, Sarrasin, Sorgho, 
Lupin, Arrow root, Teff, Amarante, Coco, 
Châtaigne, Maïs 

 - Banane non mûre, Banane plantain, Tapioca, 
Manioc, Châtaignes, Topinambour, Salsifis, 
Igname, Pomme de terre, Patate douce 

 
 

LES LEGUMES : 
 

Tous les légumes de saison, BIO, sans exception, crus ou cuisson à la vapeur, de préférence. 
 

Ceci n’est pas une ordonnance. 
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