


 

 

  PROPOSITION POUR UNE SEMAINE 
 

DÉFI À RELEVER : REPAS DU MATIN SANS GLUTEN NI CASÉINE (PRODUITS LAITIERS) 
 

EXPLORER L’INDEX GLYCÉMIQUE 
 

AJOUTER/AUGMENTER gras, protéines et fibres 
 

Gras : jaune d’œuf (si toléré), huile et beurre de noix de coco, ghee (beurre clarifié), beurre de cacao, avocat, noix et graines. 
 

Protéines : blanc d’œuf (si toléré), viande, poisson (ex. : saumon fumé), noix, graines (ex. : graines de chanvre, graines de citrouille), 
légumineuses (ex. : farine de pois chiche, farine de lupin, protéine de pois, tempeh, si tolérés), graminées (ex. : quinoa, amarante, si 
tolérés), levure alimentaire, algues d’eau douce (chlorella, spiruline), collagène, gélatine. 
 

Fibres : petits fruits, graines de lin, graines de chia, noix de coco, graines de caméline, psyllium, avocat, légumes. 
 

DIMINUER graduellement les glucides (sucres) 
 

Aller du plus concentré en glucides vers le moins concentré en glucides : sucre blanc, sucre de noix de coco, sirop d’érable, miel, dattes 
et autres fruits secs, édulcorants naturels : (stavia, Lakanto : fruits de moine et erythritol). 
 

Diminuer les produits à base de farine : bagel, pain, muffin, croissant, céréale du commerce, etc.  
*Note : la fermentation des produits céréaliers et des légumineuses diminue leur teneur en glucides. 

 

  IDÉES ULTRA SIMPLES 
REPAS DU MATIN ÉNERGIE ET CONCENTRATION 
Pain sans gluten + beurre de noix 
Gruau d’avoine + de graines de chanvre 
Œuf + pain sans gluten 

Casserole de saucisses et légumes 
Œuf aux épinards + courge musquée 
Smoothie aux petits fruits 
 

Smoothie riche en protéines et bons gras 
Bol smoothie à l’avocat  
Œuf + saumon fumé et avocat 

   

SI VOUS NE FAITES QUE TROIS RECETTES, PRIVILÉGIEZ :  
• SMOOTHIE RICHE EN PROTÉINES ET EN BONS GRAS 
• BOL D’ŒUFS AUX ÉPINARDS 
• CRÊPES DE FÈVES MUNG GERMÉES ET GARNITURES SALÉES 
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  ROUTINE DU MATIN 
 

 

Déjeuner = briser le jeûne de la nuit.  
 

Le sommeil contracte le corps, notre système digestif fonctionne donc souvent en mode lenteur le matin. 
La nécessité ou l’habitude d’être actif tôt le matin limite le temps consacré à la préparation et à la dégustation du 
premier repas du matin. 
 

Plusieurs d’entre nous prennent l’habitude de manger des aliments aux saveurs neutres ou légèrement sucrées le 
matin. Ces aliments ont l’avantage de ne pas bousculer nos papilles et nous permettent de prendre un repas 
relativement consistant avant d’entrer dans l’action. Cependant, ces aliments n’apportent pas toujours au corps ce 
dont il a vraiment besoin. 
 

 

PISTES DE RÉFLEXION POUR GUIDER NOS EXPLORATIONS  
 

En médecine chinoise on dit que certains aliments ont des qualités plus yin (expansives) alors que d'autres ont des qualités plus yang (contractives). 
Commencer la journée avec des aliments ayant un effet expansif nous dispose à être plus réceptifs. Par exemple, le café est à la fois stimulant et 
expansif et nous dispose aux échanges et aux travaux intellectuels et physiques. 
 

Voici d’autres exemples d’aliments expansifs : 
Ces aliments pris tôt le matin, par exemple avant de faire de l’exercice ou de passer sous la douche peuvent disposer notre système digestif à prendre 
un premier repas plus consistant par la suite.  
 

• Eau tiède, alcalinisée avec du sel de mer, du jus de citron ou du vinaigre de cidre de pommes 
• Une portion de fruits frais 
• Jus vert fraîchement pressé  
• Thés et tisanes 

 
 

 

Prendre le temps de déguster ces aliments dans un état d’esprit calme par exemple bien installé dans un fauteuil 
confortable ou sur le balcon ou dans la cour sous les rayons du soleil aide à amener le corps dans un état de 
réceptivité qui vous soutiendra toute la journée. 
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  EST-CE QUE LA ROUTINE DU MATIN PEUT FAIRE PARTIE DE LA SOLUTION ? 
 

Est-ce que j’ai une routine particulière le matin ? De quoi est composée ma routine ?  
 
 

Quand est-ce que je ressens la faim ? Quand est-ce que je mange ? Qu’est-ce que je mange ?  
 
 

Est-ce que mon emploi du temps me permet d’explorer une nouvelle routine ?  
 
 

 
 

Saviez-vous que dans plusieurs pays, la coutume veut que l’on mange ou boive un aliment léger tôt le matin, pour 
ensuite prendre un premier repas consistant vers 10h ? 
 

Par exemple au Mexique, la journée commence avec un café, des fruits puis vers 10h un repas d’œufs, tortillas, 
haricots et salsa est consommé à la maison ou dans une cantine.  
 

 

  MANGER POUR SOUTENIR LE CORPS 
 

 

Saviez-vous que dans plusieurs pays, le premier repas du matin est composé des mêmes aliments que ceux qui 
composent les autres repas de la journée ? Par exemple :  
 

• Japon : riz, soupe de miso et légumes fermentés 
• Inde : dosa (crêpes de lentille), cari de légumes et chutney 
• Vietnam : pho (soupe de nouille, légumes et viande) 
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  EST-CE QUE J’AI ENVIE D’EXPLORER DE NOUVEAUX ALIMENTS POUR LE MATIN ?  
 

 

Les aliments du matin sont de l’information pour toute la journée à venir. 
 

Voici une expérimentation avec le premier repas, à faire pendant une semaine : 
Une façon de nous connecter aux sensations du corps et d’apprendre à écouter les messages qu’il nous transmet.  
 

Chaque jour, manger un premier repas différent.  
Écrivez ce que vous mangez et comment vous vous sentez juste après avoir mangé et deux heures plus tard.  
 
 

Exemple de choix d’aliments : 
 

• Jour 1 : œufs brouillés et légumes 
 

• Jour 2 : smoothie  
 

• Jour 3 : crêpes et garnitures sucrées 
 

• Jour 4 : gruau maison avec fruits et noix 
 

• Jour 5 : saucisses et légumes 
 

• Jour 6 : crêpes et garnitures salées 
 

• Jour 7 : pain sans gluten et garnitures sucrées 
 
 

Créez votre propre programme avec les aliments que vous souhaitez explorer. 
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    GRILLE DE SUIVI  
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
REPAS DU MATIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

JUSTE APRÈS 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEUX HEURES 
PLUS TARD 
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RECETTES 
 

SMOOTHIE  
RICHE EN PROTÉINES ET EN BONS GRAS  
Recette de KB Kelly Brogan, psychiatre holistique 
Portions : 1 à 2 
 
30 ml (2 c. à soupe) de collagène + 15 ml (1 c. à soupe) de beurre de noix  
OU  
45 ml (3 c. à soupe) de graines de chanvre 
 
125 ml (½ tasse) de cerises (fraîches ou congelées)* 
3 jaunes d’œufs bio (optionnel) 
250 ml (1 tasse) de lait végétal OU d’eau  
15 ml (1 c. à soupe) de ghee OU d'huile de noix de coco 
15 ml (1 c. à soupe) de cacao en poudre (optionnel)* 
 

1. Réduire dans un mélangeur, jusqu’à une texture homogène. 
 

*Remplacer les cerises par 2 carottes sucrées râpées, remplacer le cacao par des 
épices (cannelle, gingembre, muscade, cardamome). Résultat : un smoothie 
gâteau aux carottes!  
 
*Remplacer les cerises par ½ pomme et 125 ml (½ tasse) de bleuets, remplacez 
le cacao par une pincé de cannelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOL D’ŒUFS AUX ÉPINARDS 
Portion : 1 
 
10 ml (2 c. à thé) de ghee (beurre clarifié) 
2 œufs 
15 ml (1 c. à soupe) d’eau 
250 ml (1 tasse) d’épinard* 
1 ml (¼ c. à thé) de sel 
Poivre  
 

1. Chauffer un poêlon sur feu moyen et y faire fondre la moitié du ghee.  
2. Mélanger légèrement les œufs avec l’eau, le sel et le poivre. Ajouter le 

mélange d’œufs au poêlon chaud et brasser délicatement jusqu’à ce 
que les œufs soient cuits, mais encore moelleux. 

3.  Mettre les œufs dans un bol.  
4. Ajouter le reste du ghee au poêlon encore chaud et y mettre les 

épinards, bien les enrober de ghee et cuire 2-3 minutes.  
5. Couvrir les œufs des épinards et servir. 

 
Accompagner de tomate fraîche, d’avocat, de saumon fumé ou de courge 
musquée cuite. 
 
*Vous pouvez utiliser les légumes de votre choix, ex. : champignons tranchés, 
courgettes tranchées, etc. 
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SMOOTHIE AUX PETITS FRUITS 
Portions : 1 à 2  
 
250 ml (1 tasse) de petits fruits (bleuets, framboises, fraises, amélanches) 
½ avocat  
15 ml (1 c. à soupe) de beurre de noix  
250 ml (1 tasse) de lait végétal OU d’eau  
15 ml (1 c. à soupe) de gélatine OU de graines de chanvre 
 

1. Réduire dans un mélangeur, jusqu’à une texture homogène. 
 

SMOOTHIE CÉLERI, CAROTTE, GINGEMBRE 
Portions : 1 à 2  
 
1 branche de céleri 
1 carotte 
½ avocat  
30 ml (2 c. à soupe) de gel d’aloe vera frais (optionnel) 
5 ml (1 c. à thé) de gingembre  
250 ml (1 tasse) de lait végétal OU d’eau 
15 ml (1 c. à soupe) de gélatine OU de graines de chanvre 
 

1. Réduire dans un mélangeur haute vitesse, jusqu’à une texture 
homogène. 
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GAUFRE/CRÊPE PROTÉINÉE 
Portions : 2 à 4  
 
250 ml (1 tasse) de farine de pois chiches 
2,5 ml (½ c. à thé) de sel de mer 
1 ml (¼ c. à thé) de poivre  
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’avocat 
310 ml (1 ¼ tasse) d’eau tiède  
+ 
2 œufs battus (optionnel) 
1 ml (¼ c. à thé) bicarbonate de soude 
5 ml (1 c. à thé) de vinaigre de cidre de pommes biologiques 
Plus un peu d’huile de noix de coco au goût neutre pour la cuisson 
 

1. Mélanger tous les ingrédients, sauf les œufs, le bicarbonate de soude et 
le vinaigre de cidre. Laisser tremper minimum 30 minutes ou laisser 
fermenter maximum 24 heures sur le comptoir.   

 
2. CHAUFFER UN POÊLON EN FONTE PENDANT 7 MINUTES SUR 

FEU MOYEN, IL DOIT ÊTRE TRÈS CHAUD. Monter le feu à moyen 
fort, puis badigeonner d’un filet d’huile.  

3. Ajouter les œufs battus, le bicarbonate de soude et le vinaigre de cidre 
à la pâte et mélanger. Verser 125 ml (½ tasse) de pâte et donner un 
mouvement circulaire au poêlon pour l’étaler uniformément.  

4. Cuire de 1 à 2 minutes de chaque côté. 
5. Pour la version gaufre, cuire dans un gaufrier bien chaud et huilé. 

La pâte crue et les gaufres/crêpes se conservent 3 jours au réfrigérateur et 
plusieurs semaines au congélateur. 

 
 
 
 

CRÊPE DE FÈVES MUNG GERMÉES 
Portions : 2 à 4 
 
250 ml (1 tasse) de fèves mung 
2 œufs battus (optionnel) 
250 ml (1 tasse) d’eau 
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive 
Quelques feuilles d’herbes pour la couleur (épinard, coriandre, persil) 
2,5 ml (½ c. à thé) de sel de mer 
 
Tremper les fèves mung minimum 12 heures, maximum 24 heures 

1. Égoutter et rincer les fèves mung. Mettre les fèves dans un 
mélangeur, ajouter les autres ingrédients et réduire en une pâte 
de la texture d’une pâte à crêpe. 
 

Cuisson à la poêle 
1. CHAUFFER UN POÊLON EN FONTE PENDANT 7 MINUTES SUR 

FEU MOYEN, IL DOIT ÊTRE TRÈS CHAUD. Monter le feu à moyen 
fort, puis badigeonner d’un filet d’huile.  

2. Verser 80 ml (1/3 tasse) de pâte et donner un mouvement circulaire au 
poêlon pour l’étaler uniformément.  

3. Cuire de 1 à 2 minutes de chaque côté. 
 

Cuisson au four 
Chauffer le four à 220 °C (425 °F). 

1. Étendre 80 ml (1/3 tasse) de pâte sur un papier à cuisson placé sur 
une plaque à cuisson. Vous pouvez donner la forme que vous 
voulez, l’épaisseur doit être celle d’une crêpe épaisse. 

2. Cuire 10 minutes ou jusqu’à ce que la crêpe décolle facilement. 
La pâte crue et les crêpes se conservent 3 jours au réfrigérateur et plusieurs 
semaines au congélateur. 
 

GARNITURES SALÉES 
Beurre de noix, beurre de sésame (tahini), avocat, miso de pois chiche, jeunes 
pousses, choucroute, roquette, saumon fumé, etc. 
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CASSEROLE DE SAUCISSE ET PATATE DOUCE 
Recette de KB Kelly Brogan, psychiatre holistique  
Portions: 1 à 2 
 
225 g (½ lb) de saucisse de porc biologique  
OU  
200 g de tempeh cuit et haché, si toléré 
1 patate douce coupée en dés 
2 œufs  
250 ml (1 tasse) de légumes hachés (courgette, kale, asperge, etc.).  
Sel et poivre, au goût 
 

1. À l'aide d'une poêle avec un couvercle, émietter la saucisse et faire 
brunir à feu moyen. Une fois cuite, retirez la saucisse et déposez-la sur 
un papier éponge. 

2. En utilisant la graisse dans la casserole, ajouter les patates douces et 
faire cuire jusqu'à ce qu'elles commencent à brunir. 

3. Ajouter les légumes et mélanger, cuire jusqu'à ce qu'ils aient la fermeté 
désirée. 

4. Remettre les saucisses dans la casserole et mélanger. Créer 2 puits dans 
votre poêle et casser un œuf à l'intérieur de chaque puits. 

5. Couvrir et laisser mijoter environ 5 minutes ou jusqu'à ce que les œufs 
soient pris avec un jaune tendre. 

Se conserve trois jours au réfrigérateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAUCISSE MAISON 
Portions : 4  
 
450 g (1 lb) de porc OU de dinde haché 
5 ml (1 c. à thé) de graines de fenouil moulues 
5 ml (1 c. à thé) de graines de lin moulues (optionnel) 
2,5 ml (½ c. à thé) de poudre d’ail (optionnel) 
5 ml (1 c. à thé) de vinaigre de cidre de pommes 
Sel et poivre au goût 
 

1. Mélanger tous les ingrédients.  
2. Former en bâtonnets OU en boulettes.  

Se conserve 3 jours au réfrigérateur OU plusieurs semaines au congélateur. 
 

TEMPEH STYLE SAUCISSE DÉJEUNER 
Portions : 2 à 3 
 
250 g de tempeh 
250 ml (1 tasse) d’eau  
15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive 
5 ml (1 c. à thé) de vinaigre de cidre de pommes 
5 ml (1 c. à thé) de sauce à base d’acides aminés de noix de coco 
Ail en poudre (optionnel) 
Fenouil moulu 
Fumée liquide OU paprika fumé 
Sel et poivre blanc au goût 
 

1. Couper le tempeh en bâtonnets et le mettre dans un chaudron.  
2. Couvrir avec la marinade et cuire sur feu moyen jusqu’à ce que le liquide 

soit entièrement évaporé.  
Se conserve trois jours au réfrigérateur et plusieurs jours au congélateur.. 
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GRUAU D’AMARANTE OU DE QUINOA 
Portions : 1 à 2  
 
Amarante 
125 ml (½ tasse) d’amarante 
250 ml (1 tasse) d’eau 
60 ml (1/4 tasse) de lait végétal  
5 ml (1 c. à thé) de ghee OU d’huile de noix de coco (optionnel) 
1 pincée de sel 
 

1. Rincer l’amarante.  
2. Amener les liquides à ébullition dans un petit chaudron. 
3. Verser l’amarante.  
4. Laisser cuire 20-25 minutes en remuant régulièrement.  

Se conserve 3 jours au réfrigérateur.  
 
Quinoa 
125 ml (½ tasse) de quinoa 
180 ml (3/4 tasse) d’eau 
60 ml (1/4 tasse) de lait végétal  
5 ml (1 c. à thé) de ghee OU d’huile de noix de coco (optionnel) 
1 pincée de sel 
 

1. Rincer le quinoa.  
2. Amener les liquides à ébullition dans un petit chaudron. 
3. Verser le quinoa, réduire à feu moyen et couvrir. Cuire pendant 10 

minutes, éteindre le feu et laisser reposer pendant 10-15 minutes à 
couvert.  

Se conserve 3 jours au réfrigérateur. 
 
Montage du bol de gruau 
125 ml (½ tasse) de yogourt OU de lait végétal 
125 ml (½ tasse) de pommes râpées OU de compote de pommes 
 
Ajouter le yogourt, la pomme râpée, des petits fruits et des noix. 
 

« CRÈME BUDWIG » REVISITÉE  
Portion : 1 
 
15 ml (1 c. à soupe) de sarrasin blanc entier 
250 ml (1 tasse) de yogourt végétal* 
125 ml (½ tasse) de fruits (pomme, bleuet, banane) 
15 ml (1 c. à soupe) de graines de chanvre OU de graines de citrouille 
30 ml (2 c. à soupe) de graines de lin, de chia OU de caméline 
Jus de citron au goût 
15 ml (1 c. à soupe) d’huile de chanvre vierge, d’huile de lin vierge OU d’huile 
de caméline 
 
Tremper le sarrasin blanc toute la nuit. 

1. Réduire le yogourt végétal avec les fruits, les graines (chanvre, lin) et le 
jus de citron dans le mélangeur jusqu’à la texture désirée.  

2. Servir avec l'huile de chanvre, le sarrasin blanc trempé, des graines de 
lin moulues, des noix grillées et d’autres fruits frais au goût. 

 
*Vous pouvez remplacer le yogourt végétal par un pouding d’avocat. 
 

POUDING D’AVOCAT 
Portion : 1 
 
½ avocat  
180 ml (3/4 tasse) de lait végétal 
 

1. Réduire en purée jusqu’à une texture homogène. 
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GRUAU D’AVOINE ET DE CHANVRE 
Portions : 1 à 2  
 
80 ml (⅓ tasse) de flocons d’avoine à cuisson rapide certifiée sans gluten 
250 ml (1 tasse) de lait végétal  
5 ml (1 c. à thé) de ghee OU d’huile de noix de coco (optionnel) 
1 pincée de sel 
 
Montage du bol de gruau 
125 ml (½ tasse) de pommes râpées OU de compote de pommes  
30 ml (2 c. à soupe) de graines de chanvre OU de graines de citrouille 
Petits fruits 
 

1. Mettre les flocons d’avoine, le ghee, l’eau et le sel dans un chaudron et 
porter à ébullition à feu moyen en mélangeant constamment.  

2. Réduire à feu doux et laisser mijoter de 2 à 3 minutes.  
3. Ajouter la pomme râpée, le chanvre et les petits fruits. 

Se conserve 3 jours au réfrigérateur. 
 

CRÈME DE CHANVRE ET DE LIN 
Portions: 1 à 2 
 
60 ml (¼ de tasse) de graines de chanvre 
5 ml (1 c. à thé) de graines de lin doré moulues 
180 ml (3/4 tasse) de lait végétal OU d’eau 
180 ml (3/4 tasse) de bleuets OU de pommes coupés en petits cubes 
+ cannelle et vanille 
 
Tremper le chanvre toute la nuit (optionnel).  

1. Mélanger tous les ingrédients dans un petit chaudron. Amener à 
ébullition en remuant constamment.  

2. Réduire une partie ou la totalité au mélangeur. 
Servir avec des petits fruits. 
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MÜESLI À L’AVOINE   
Portion : 1  
 
250 ml (1 tasse) de lait de noix de coco + 1 capsule de probiotiques 
OU  
250 ml (1 tasse) de kéfir de coco de la Maison Rivièra 
60 ml (¼ de tasse) de flocons d'avoine certifiés sans gluten 
10 ml (2 c. à thé) de graines de chia 
30 ml (2 c. à soupe) de graines de tournesol 
 

1. Mélanger les ingrédients dans un pot Mason de 500 ml et laisser 
reposer pour la nuit sur le comptoir ou au réfrigérateur. 

2. Servir avec des fruits. 
Se conserve 3 jours au réfrigérateur. 
 
Vous pouvez préparer les ingrédients secs en grande quantité. Se conserve 
plusieurs semaines dans un pot Mason. 
 

IDÉES DE GARNITURES 
• Framboises + éclats de cacao 
 

• Mangues + pollen d’abeille + curcuma 
 

• Pommes + cannelle + vanille 
 

• Poires + cardamome + maca 
 

• Fraises + bananes + matcha 
 

• Carottes râpées + épices chai 
 

• Bleuets + zeste de citron bio 
 
 
 
 
 
 

« MÜESLI » SANS AVOINE  
Recette de Marigill Pelletier, naturopathe ND,A 
Portion : 1  
 
180 ml (3/4 tasse) de lait de noix de coco + 1 capsule de probiotiques 
OU 
250 ml (1 tasse) de kéfir de coco de la Maison Rivièra 
 
Ingrédients secs 
30 ml (2 c. soupe) de farine d’amande  
30 ml (2 c. soupe) de flocons de noix de coco 
30 ml (2 c. soupe) de graines de chanvre 
30 ml (2 c. soupe) de graines de lin moulues 
5 ml (1 c. thé) de graines de chia 
 

1. Mélanger tous les ingrédients dans un pot Mason de 500 ml et laisser 
reposer toute la nuit.  

 
Cette version fonctionne aussi avec un trempage de 15 minutes plutôt que toute 
la nuit, omettre la capsule de probiotiques. 
 
Vous pouvez préparer les ingrédients secs en grande quantité. Se conserve 
plusieurs semaines dans un pot Mason. 
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« PABLUM » SANS GRAINS 
Portion : 1  
 
60 ml (¼ tasse) de compote de pomme maison 
125 ml (½ tasse) de lait végétal OU de kéfir de coco de la Maison Rivièra 
 
Ingrédients secs 
15 ml (1 c. à soupe) de farine de noix de coco fine de la marque Let’s Do 
Organic 
15 ml (1 c. à soupe) de farine d’amande 
15 ml (1 c. à soupe) de graines de lin dorées moulues 
15 ml (1 c. à soupe) de collagène (optionnel) 
 

1. Mélanger tous les ingrédients. 
2. Déguster avec des fruits et des noix. 

 
Vous pouvez préparer les ingrédients secs en grande quantité. Se conserve 
plusieurs semaines dans un pot Mason. 
 

CRÈME DE PANAIS  
Portions : 1 à 2 
 
375 ml (1 ½ tasse) de panais (patate douce OU courge musquée) 
180 ml (3/4 tasse) d’eau 
15 ml (1 c. à soupe) de collagène (optionnel) 
45 ml (3 c. à soupe) de graines de tournesol  
Vanille, cannelle au goût 
Une pincée de sel 
 

1. Couper le panais en morceaux, couvrir d’eau et cuire 5 minutes. 
2. Réduire le panais cuit avec le liquide de cuisson et les autres ingrédients 

dans le mélangeur jusqu’à une texture homogène et crémeuse.  
Servir chaud ou froid avec des noix et des fruits. 

CÉRÉALES AUX AMANDES 
Portions : 6  
 
250 ml (1 tasse) d’amandes crues 
250 ml (1 tasse) de flocons de quinoa OU de flocon d’avoine certifiés sans gluten 
250 ml (1 tasse) de noix de coco râpée 
30 ml (2 c. à soupe) d’huile de noix de coco fondue  
30 ml (2 c. à soupe) de sirop d’érable  
2,5 ml (½ c. à thé) de cannelle moulue 
 
Préchauffer le four à 150 °C (300 °F). 

1. Réduire les amandes, les flocons et la noix de coco au mélangeur 
jusqu’à l’obtention d’une consistance uniforme, en évitant qu’elle 
devienne trop fine.  

2. Mettre dans un bol et ajouter l’huile, le sirop d’érable, la cannelle et bien 
mélanger.  

3. Déposer le mélange sur une plaque à cuisson. Étaler sur une épaisseur 
d’environ 1 cm et compacter avec les mains.  

4. Cuire au four pendant environ 15 minutes ou jusqu’à ce que les contours 
de la croûte commencent à dorer légèrement. Casser la croûte et 
remettre au four pendant 5 minutes.  

Se conservent plusieurs semaines dans un pot Mason. 
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CRÊPE PALÉO 
Portions : 2 
 
125 ml (½ tasse) de farine de fécule de racine de marante (arrow root) OU farine 
de cassava 
4 œufs 
15 ml (1 c. à soupe) de ghee OU d'huile de coco fondue 
180 ml (3/4 tasse) de lait végétal 
Pincée de sel  
Vanille au goût 
 

1. Réduire tous les ingrédients au mélangeur. 
2. CHAUFFER UN POÊLON EN FONTE PENDANT 7 MINUTES SUR 

FEU MOYEN, IL DOIT ÊTRE TRÈS CHAUD. Badigeonner la poêle 
avec du ghee. 

3. Une fois que la poêle est chaude, verser suffisamment de pâte pour bien 
enrober le fond, cuire 2-3 minutes. Retourner doucement et laisser cuire 
environ 30 secondes de l'autre côté. 

4. Répéter jusqu'à épuisement de votre pâte. 
 
Pour plus de texture, vous pouvez ajouter à la pâte 15 ml (1 c. à soupe) de farine 
d’amande, de farine de noix de coco OU 15 ml (1 c. à soupe) de beurre de noix 

CRÊPE SANS ŒUF 
Portions : 2 
 
180 ml (3/4 tasse) de farine de pois chiche 
125 ml (1/4 tasse) de farine de fécule de racine de marante (arrow root)  
15 ml (1 c. à soupe) de ghee OU d'huile de coco fondue 
180 ml (3/4 tasse) de lait végétal 
5ml (1 c. à thé) de psyllium 
Pincée de sel  
 

1. Réduire tous les ingrédients au mélangeur. 
2. CHAUFFER UN POÊLON EN FONTE PENDANT 7 MINUTES SUR 

FEU MOYEN, IL DOIT ÊTRE TRÈS CHAUD. Badigeonner la poêle 
avec du ghee. 

3. Une fois que la poêle est chaude, verser suffisamment de pâte pour bien 
enrober le fond, cuire 2-3 minutes. Retourner doucement et laisser cuire 
environ 30 secondes de l'autre côté. 

4. Répéter jusqu'à épuisement de votre pâte. 

 
PANCAKE PALÉO 
Recette de KB Kelly Brogan, psychiatre holistique  
Portion : 1 
 
125 ml (½ tasse) de patates douces cuites 
3 œufs  
30 ml (2 c. à soupe) de graines de chanvre, graines de lin OU beurre de noix 
 

1. Réduire tous les ingrédients au mélangeur. 
2. CHAUFFER UN POÊLON EN FONTE PENDANT 7 MINUTES SUR 

FEU MOYEN, IL DOIT ÊTRE TRÈS CHAUD. Badigeonner la poêle du 
ghee.  

3. Verser suffisamment de pâte pour créer 3 à 4 petits pancakes, cuire 2-3 
minutes.  

4. Retourner et laisser cuire environ 30 secondes de l'autre côté. 
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CRÊPE DE SARRASIN GERMÉ 
Portions : 2 à 4 
 
250 ml (1 tasse) de sarrasin blanc entier 
250 ml (1 tasse) d’eau 
2 œufs battus (optionnel) 
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’avocat 
2,5 ml (½ c. à thé) de sel de mer 
 
Tremper le sarrasin minimum 12 heures, maximum 24 heures 

1. Égoutter et rincer le sarrasin. Mettre le sarrasin dans un 
mélangeur, ajouter les autres ingrédients et réduire en une pâte 
de la texture d’une pâte à crêpe. 

2. CHAUFFER UN POÊLON EN FONTE PENDANT 7 MINUTES SUR 
FEU MOYEN, IL DOIT ÊTRE TRÈS CHAUD. Monter le feu à moyen 
fort, puis badigeonner d’un filet d’huile.  

3. Verser 125 ml (½ tasse) de pâte et donner un mouvement circulaire au 
poêlon pour l’étaler uniformément.  

4. Cuire de 3 à 5 minutes de chaque côté. 
La pâte crue et les crêpes se conservent 3 jours au réfrigérateur et plusieurs 
semaines au congélateur. 
 

COMPOTE DE POMMES 
Rendement : environ 375 ml (1 ½ tasse) 
 
4 à 5 pommes biologiques 
15 ml (1 c. à soupe) d’eau 
 

1. Éplucher les pommes, si désiré. Les couper en quartier et en retirer le 
cœur.  

2. Mettre les pommes dans un chaudron et ajouter l’eau. Couvrir et cuire à 
feu moyen jusqu’à ce que les pommes ramollissent (environ 5 minutes).  

3. Réduire au mélangeur en une purée homogène.  
Se conserve 3 jours au réfrigérateur ou plusieurs semaines au congélateur. 
 

YOGOURT DE NOIX DE CAJOU AVEC PROBIOTIQUES 
Rendement : 500 ml (2 tasses) 
 
180 ml (3/4 tasse) de noix de cajou  
500 ml (2 tasses) d’eau  
1 capsule de probiotiques 
 

1. Déposer les noix de cajous dans un mélangeur, ajouter l’eau et réduire 
jusqu’à l’obtention d’une texture homogène.  

2. Verser le mélange dans un chaudron et porter à ébullition, à feu moyen, en 
mélangeant continuellement. Retirer du feu sitôt le point d’ébullition 
atteint.  

3. Laisser refroidir à température ambiante 60 minutes. Incorporer le contenu 
de la capsule de probiotiques, bien mélanger.  

4. Transférer la préparation dans un pot Masson, fermer légèrement le 
couvercle. Laisser reposer à température ambiante 12 heures. Laisser 
refroidir 2 heures avant de déguster. 

Se conserve 7 jours au réfrigérateur. 
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YOGOURT DE NOIX DE COCO AVEC PROBIOTIQUES 
Rendement : 1 litre (4 tasses) 
 
30 ml (2 c. à soupe) de fécule de racine de marante (arrow root) OU de fécule de 
tapioca 
250 ml (1 tasse) de lait de noix de coco 
1 ml (1/4 c. à thé) d’agar-agar 
750 ml (3 tasses) de lait de noix de coco 
2 capsules de probiotiques  
 

1. Mélanger la fécule et 250 ml (1 tasse) de lait.  
2. Mélanger 750 ml (3 tasses) de lait et l’agar-agar dans un chaudron et 

chauffer à feu moyen élevé en remuant constamment. Porter au seuil du 
point d'ébullition et laisser frémir pendant 1 minute.  

3. Ajouter le mélange de fécule de racine de marante, chauffer de nouveau 
jusqu’à épaississement du mélange et retirer du feu. Laisser reposer 
pendant 1 heure.  

4. Verser 125 ml (½ tasse) du mélange tiède dans un bol et y ajouter le 
contenu des capsules de probiotiques. Bien mélanger, remettre cette 
préparation dans le lait et mélanger de nouveau. 

5. Verser dans un pot Mason de 1 litre et placer dans le four avec la lumière 
allumée pendant 12 heures. 

6. Réfrigérer 4 heures avant de déguster.  
Se conserve 7 jours au réfrigérateur.  

 
Pour une texture homogène, fouetter légèrement le yogourt avant de le servir. 
 
* Il est également possible d’utiliser une yaourtière pour réaliser cette recette.  
 
 
 
 
 
 
 



 

NOVEMBRE MERCIER CHEF COACH chefcoachsanteintegrative.com                               

 
23 

 

LAIT DE NOIX CLASSIQUE 
Rendement : environ 1 litre (4 tasses) 
 
250 ml (1 tasse) d’amandes * 
875 ml (3 ½ tasses) d’eau  
 
Tremper les amandes minimum 4 heures, maximum 24 heures, les égoutter et les 
rincer.  

1. Réduire les amandes et l’eau au mélangeur à puissance maximale pendant 
2 à 3 minutes.  

2. Installer un sac de filtrage sur un bol et y verser le liquide. En pressant 
doucement, il est possible de récupérer le lait dans le bol et l’okara (pulpe 
d’amande) dans le sac.  

3. Utiliser l’okara en l’intégrant aux recettes de pâtisseries.  
Le lait et l’okara se conservent 3 jours au réfrigérateur ou plusieurs semaines au 
congélateur.  
 
*Il est possible d’utiliser d’autres noix et même la noix de coco râpée. 
 
*Pour les noix de cajou et les graines de chanvre réduites au mélangeur à haute 
vitesse, il n’est pas nécessaire d’utiliser un filtre puisqu’elles seront complètement 
transformées en lait. La quantité de noix peut donc être réduite à 125 ml (½ tasse).  
 
Pour d’autres recettes, voir le guide « BEURRE, LAIT, YOGOURT, 
FROMAGE » SANS CASÉINES NI LACTOSE. 
 

CONFITURE DE FRAISES ET DE CHIA 
Rendement : environ 375 ml (1 ½ tasse) 
 
500 ml (2 tasses) de fraises 
15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron 
15 ml (1 c. à soupe) de sirop d’érable (optionnel) 
30 ml (2 c. à soupe) de chia  
 
Confiture cuite :  

1. Cuire les fraises à feu moyen jusqu’à ce qu’elles ramollissent et deviennent 
juteuses. Réduire les fraises cuites avec les autres ingrédients au mélangeur 
jusqu’à l’obtention de la texture désirée. Laisser reposer 20 minutes et 
servir.  

Se conserve 7 jours au réfrigérateur ou plusieurs semaines au congélateur. 
 

JUS VERT 
 
Favoriser une base de céleri pour sa faible concentration en glucide. Le persil, la 
laitue et le concombre sont aussi des choix intéressants.  
Ajouter une petite quantité de pomme acide ou de carotte ou de betterave pour 
un goût légèrement sucré.  
Le gingembre et la coriandre peuvent être ajoutés pour leur effet détoxifiant et 
stimulant du système digestif. 
 

1. Mélanger avec un peu d’eau et déguster lentement en ensalivant bien 
chaque gorgée pour une meilleure digestion et absorption.  
 

Consommer les jus verts idéalement à jeun. 
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FOURNISSEURS 
 
Commerces de détail 
 
Avril Supermarché Santé 
www.avril.ca 
 
Rachelle Béry 
www.rachellebery.ca 
 
Marchés Tau 
www.marchestau.com 
 
La Moisson – Supermarché Santé 
www.lamoisson.com 
 
PA Nature 
www.pa-nature.supermarchepa.com 
 
Segal’s Market (pour petits budgets) 
www.segalsmarket.berlindoener.info 
 
Jardin des Anges (livraison à domicile) 
www.jardindesanges.com 
 
Ferme Saint-Vincent – Viandes biologiques 
Boucherie et vente en ligne 
www.saint-vincentbio.com 
 

 
 
(Suite) 
 
Ça va barder! : Boucherie-Charcuterie créative 
www.cavabarder.ca 
 
Pascal le boucher (boucherie artisanale) 
www.pascalleboucher.com 
 
Poissonnerie Fou des Îles (locale et 
responsable) 
www.foudesiles.ca 
 
Poissonnerie Falero (locale et responsable) 
www.falero.ca 
 
Bio Sattva 
www.biosattva.org 
 
Bourassa 
www.bourassa-alimentation.com 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Achats en gros 
 
Prana (vente en ligne) 
www.prana.bio 
 
Club Organic (magasin et vente en ligne) 
www.club-organic.ca 
 
Yupik (magasin et vente en ligne) 
www.yupik.ca 
 
Costco 
www.costco.ca 
 
Bulk Barn 
www.bulkbarn.ca 
 
NousRire — Groupe d’achats d’aliments 
biologiques et écoresponsables en vrac 
www.nousrire.com 
 
Équiterre — Paniers de légumes biologiques 
www.equiterre.org 
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   MES REPAS DU MATIN POUR LA SEMAINE 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 

   MA LISTE D’ACHATS 
LÉGUMES ET FRUITS FRAIS PROTÉINES ET GRAS PRODUITS SECS AUTRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 





IG BAS  
Les aliments avec un IG bas ont un faible impact sur la glycémie. Ils nous permettent de nous alimenter en stabilisant la glycémie. Ils 
peuvent être consommés à tous les repas. Il est recommandé de commencer la journée avec uniquement ce type d’aliments car ils 
procurent une sensation de satiété et un sentiment de sécurité. Consommer les aliments IG bas aux repas du matin, du midi et du soir 
et lors des collations et desserts du matin, du midi et du soir. 
 

SUGGESTIONS DE MENU 
MATIN 
Premier repas de la 
journée 

• Yogourt de noix de cajou, pommes, fraises, bleuets, chanvre et noix 
• Smoothie de lait végétal (cerise, jaunes d’œuf, chanvre, cacao) ou (bleuet, avocat, kale et citron) ou (carotte crue, chanvre et 

épices chai) 
• Gruau d’amarante, lait d’avoine, compote de pomme, bleuet et amande 
• Quinoa cuit, yogourt de noix de cajou, pomme râpée, framboise et graines de citrouille 
• Crêpes de farine d’amande avec compote de pomme 
• Crêpes de farine de pois chiche avec miso, beure de noix, avocat, jeunes pousses, choucroute 
• Tempeh mariné (saveur de saucisse déjeuner), blette et poireau sauté 
• Bol d’œuf brouillé, épinard et champignon sauté 
• Œuf au plat sur courgette et chou vert sauté 
• Œuf au plat sur flageolet aux tomates 
• Saucisse ou jambon bio et œuf 
• Saumon fumé, avocat et œuf  
 

MIDI ET SOIR 
Deuxième et troisième 
repas de la journée 

• Soupe de lentilles et légumes (oignon, tomate, céleri, brocoli) 
• Ratatouille (oignon, aubergine, courgette, poivron) avec quinoa, pois chiche, œuf, morue, poulet ou boulette d’agneau 
• «Riz» de chou-fleur avec tempeh mariné, poulet, saumon ou aiglefin  
• «Couscous» de chou-fleur avec tajine d’aubergine, champignon et pois chiche 
• «Couscous» de chou-fleur avec tajine d’agneau ou de poulet avec oignon, courgette et poivron 
• Légumes grillés (poivron, brocoli, oignon rouge) avec quinoa, saucisse bio, dinde ou saumon 
• Salade de laitue, tomate, concombre, carotte râpée, betterave râpée, endive avec riz sauvage, lentilles, œuf cuit dur, jambon 

bio ou maquereau fumé 
• «Pâtes» de courgette et pesto au chanvre avec pois chiche, poulet, crevette ou pétoncle 

 

COLLATION ET 
DESSERT  
MATIN, MIDI ET SOIR 
 

• Pomme, poire, ou prune, beurre de noix (purée) et fleur de sel 
• Petits fruits et chocolat noir 85% 
• Pouding de chia au lait de cajou, compote de pomme et framboises 
• Yogourt de noix de cajou et «confiture» de fraise et chia 
• Houmous, baba ganouj ou tartinade de tofu et craquelins de quinoa et lin ou crudités (carotte, concombre, céleri, radis 

 



 
 
0Alcool 
0Boeuf*** (steak, pavé, filet, entrecôte, etc.) 
0Café, thé, tisane*** 
0Charcuterie (saucisson, sallami, coppa, etc.), 
jambon (blanc, cuit, cru, fumée, etc.)*** 
0Crème, fraîche***/** 
0Foie gras*** 
0Fromage (gruyère, camembert, mozzarella, 
emmental, edam, feta, chèvre, gouda, 
parmesan)*** 
0Fruits de mer*** (crevettes, moules, huitres, etc.) 
0Graisse, d’oie, végétale, margarine*** 
0Huile, olive, tournesol, etc.*** 
0Mayonnaise, naturelle (oeuf, huile, moutarde) 
0Oeuf*** 
0Poisson (saumon, thon, sardines, anchois, loup, 
etc.)*** 
0Soja, sauce (sans sucre ni édulcorants) 
0Viandes (boeuf, porc, volaille, veau, agneau, 
mouton, lapin, saucisses, boudin, viande des 
grisons, etc.)*** 
0Vin, rouge, blanc, champagne*** 
0Volaille*** (poulet, dinde, etc.) 
5Crustacés, (homard, crabe, langouste) 
5Herbes et épices, (poivre, persil, basilic, origan, 
carvi, cannelle, vanille, etc.) 
5Vinaigre 
5Vinaigre, balsamique 
10Avocat 
14Pâtes, spaghettis Montignac à IG bas 
15Agave, sirop de 
15Amande 
15Asperge 
15Blé, germe de 
15Blette, bette 
15Brocoli 
15Cacahuète, arachides 

15Caroube, poudre de 
15Céleri, branche 
15Céréales, germées (germes de blé, de soja…) 
15Champignon 
15Chou-fleur 
15Choucroute 
15Choux 
15Choux de Bruxelles 
15Concombre 
15Cornichon 
15Courgette 
15Echalote 
15Endive, chicorée 
15Epinard 
15Fenouil 
15Gingembre 
15Graines, germées 
15Groseille, noire (cassis) 
15Haricot coco, haricot mange-tout, coco plat, 
cocos, pois mange tout 
15Lupin 
15Noix 
15Oignon 
15Olive 
15Oseille 
15Pesto 
15Physalis 
15Pignon de pin 
15Piment 
15Pistache 
15Poireau 
15Poivron 
15Radis 
15Rhubarbe 
15Salade, (laitue, scarole, frisée, mâche, etc.) 
15Soja, graines/noix de 
15Son, de blé, d’avoine… 

15Tempeh 
15Tofu, (soja) 
20Amande, farine de 
20Artichaut 
20Aubergine 
20Cacao, en poudre (sans sucre) 
20Carotte, crue 
20Cerise, des antilles, acérola 
20Chocolat, noir 85% de cacao 
20Citron 
20Citron, jus de (sans sucre) 
20Cœur de palmier 
20Fructose 
20Noisette, farine de 
20Pousse de bambou 
20Ratatouille 
20Sauce tamari, sans sucre ni édulcorants 
20Soja cuisine 
20Soja, yaourt au (nature) 
25Airelle, myrtille, bleuet 
25Amande, purée de (complète et sans sucre) 
25Baies de Goji 
25Cacahuète, purée de (sans sucre) 
25Cerise 
25Chocolat, noir 70% de cacao 
25Courge, graines de 
25Flageolet 
25Fraise, fruit frais 
25Framboise (fruit frais) 
25Groseille 
25Groseille, à maquereau 
25Haricot, mungo (soja) 
25Hummus, homus, humus 
25Lentilles, vertes 
25Mûre 
25Noisette 
25Noisette, purée de (entière et sans sucre) 

 



 
25Noix, de cajou 
25Orge, mondé 
25Pamplemousse, fruit frais 
25Pois cassés 
25Soja, farine de 
30Abricot, sec 
30Ail 
30Amande, lait de 
30Avoine, lait de (non cuit) 
30Betterave, crue 
30Fromage, blanc** non égoutté 
30Fruit de la passion, maracudja, grenadille 
pourpre 
30Haricot, vert 
30Haricots, blancs (cannellini) 
30Lait**, écrémé ou non 
30Lait, frais/poudre** 
30Lentilles, brunes 
30Lentilles, jaunes 
30Mandarine, clémentine 
30Marmelade, sans sucre 
30Navet, cru 
30Orge, perlé 
30Poire, fruit frais 
30Pomme, séchée 
30Salsifis 
30Soja, lait de 
30Soja, vermicelle de 
30Tomate 
34Pain, integral Montignac 
35Abricot, fruit frais* 
35Amande blanche, purée de (sans sucre) 
35Amarante 
35Anone chérimole, anone écailleuse, pomme 
cannelle, corossol 
35Banane, verte 
35Bière, levure de 

35Blé dur, vermicelle de  
35Brugnon, nectarine, (blanc ou jaune; fruit frais) 
35Cassoulet 
35Céleri rave (cru, rémoulade) 
35Coco, farine de 
35Coco, noix de 
35Coing, fruit frais 
35Crème glacée, (au fructose) 
35Falafel, (pois chiches) 
35Figue/figue de barbarie, fruit frais 
35Grenade, fruit frais 
35Haricot, adzuki 
35Haricot, noir 
35Haricot, rouge 
35Haricots, borlotti 
35Levure 
35Lin, sésame, pavot, graines de 
35Maïs, ancestral (indien) 
35Moutarde 
35Orange, fruit frais 
35Pain, essène (de céréales germées) 
35Pain, Wasa™ fibres (24%) 
35Pêche, fruit frais 
35Petit pois, frais 
35Pois chiche, farine de 
35Pois chiches 
35Pois chiches, boîte 
35Pomme, compote de 
35Pomme, fruit frais 
35Prune, fruit frais 
35Quinoa, cuit al dente 
35Riz, sauvage 
35Tomate, jus de 
35Tomate, sauce, coulis de (sans sucre) 
35Tomate, séchée 
35Tournesol, graines de 
35Yaourt, yoghourt, yogourt (nature)** 

 



IG MOYEN  
Les aliments avec un IG moyen ont un impact modéré sur la glycémie. Introduire uniquement les aliments IG moyen lors du deuxième 
repas permet de stabiliser la sensation de satiété et le sentiment de sécurité que nous avons installé lors de notre premier repas. De 
préférence, consommer les aliments IG moyen lors des repas du midi et du soir et lors des collations et desserts du midi et du soir. Si 
nous souhaitons perdre du poids, il est préférable de modérer notre consommation d’aliments IG moyen. 
 

SUGGESTIONS DE MENU 
MIDI ET SOIR 
Deuxième et troisième  
repas de la journée 

• Pain de sarrasin et/ou de quinoa 
• Soupe de lentilles au lait de coco avec légumes (oignon, patate douce, chou-fleur et coriandre) 
• Riz complet avec tempeh mariné, poulet, saumon ou aiglefin  
• Légumes grillés (poivron, brocoli, oignon rouge) avec riz complet, saucisse bio, dinde ou sardine 
• Pâtes de quinoa, lentilles ou de pois chiche et pesto au chanvre avec tomate, courgette, asperge 
• Courge spaghetti avec sauce tomate aux lentilles ou au bison 
• Crêpes de farine de sarrasin avec miso, beure de noix, avocat, jeunes pousses, choucroute 

 

COLLATION ET DESSERT  
MIDI ET SOIR 
 

• Banane et beurre de noix (purée) et fleur de sel 
• Mangue, raisins ou kiwi et noix 
• Yogourt ou kéfir de noix de coco avec ananas et graines de citrouille 
• Pouding de patate douce et lait de coco 
• Pouding d’avocat et mangue 
• Pouding de chia au lait de coco, mangue et banane 

 

 
40Cacahuète, beurre de (sans sucre ajouté) 
40Carotte, cuite* 
40Carotte, jus de (sans sucre) 
40Chicorée, boisson 
40Cidre, brut 
40Coco, lait de 
40Coing, gelée de (sans sucre) 
40Falafel, (fèves) 
40Farro 
40Fève, crue 
40Haricot, rouge (boîte) 
40Igname 
40Kamut, intégral 
40Pain, 100% intégral au levain pur 

45Tomate, sauce, coulis de (avec sucre) 
50Airelle rouge/ canneberge, jus de (sans sucre)* 
50Ananas, boîte 
50Ananas, fruit frais  
50Ananas, jus de (sans sucre) 
50Banane, jaune (taches noires) 
50Biscuit, farine complète et sans sucre 
50Boulgour, bulgur (blé, cuit) 
50Céréales, All Bran™ 
50Céréales, barre énergétique de (sans sucre) 
50Céréales, muesli sans sucre 
50Chayotte, christophine (purée de) 
50Couscous/sémoule de blé, complète 
50Figue, sèche 

 



40Pain, azyme à la farine intégrale 
40Pâtes, intégrales al dente 
40Pepino, poire-melon 
40Pomme, jus de (sans sucre) 
40Pruneau 
40Quinoa, farine de 
40Raviolis, blé dur 
40Sablé, (farine intégrale, sans sucre) 
40sarrasin 
40Sésame/tahin, purée de 
40Sorbet, sans sucre 
45Airelle rouge, canneberge* 
45Banane, jaune (sans taches noires) 
45Blé, farine intégrale 
45Blé, pilpil de 
45Blé, type Ebly 
45Boulgour, bulgur complet (blé, cuit) 
45Céréales, complètes et sans sucre 
45Céréales, muesli Montignac 
45Confiture (marmelade), sans sucre (jus de raisin 
concentré) 
45Couscous/semoule, intégral 
45Epeautre, farine intégrale 
45Farro, farine de (intégrale) 
45Kamut, farine de (intégrale) 
45Lactose 
45Mangue, jus de (sans sucre) 
45Orange, jus de (sans sucre et pressé) 
45Pain, épeautre intégral 
45Pain, grillé farine intégrale sans sucre 
45Pain, kamut 
45Pain, pumpernickel standard 
45Pamplemousse, jus de (sans sucre) 
45Pâtes, Capellini 
45Pâtes, spaghettis al dente (cuits 5 minutes) 
45Petit pois, boîte 
45Raisin, fruit frais 
45Raisin, jus de (sans sucre) 
45Riz, basmati complet 
 

50Fonio 
50Kaki 
50Kiwi* 
50Litchi, fruit frais 
50Mangue, fruit frais 
50Pain, quinoa (environ 65 % de quinoa) 
50Pain, Wasa léger ™ 
50Patates douces 
50Pâtes, complètes (blé entier) 
50Pâtes, Macaroni (blé dur) 
50Pêche, au sirop (boîte) 
50Riz, basmati long 
50Riz, complet brun 
50Sarrasin, blé noir, farine et pain (intégral) 
50Seigle, intégral (farine et pain) 
50Soja, yaourt au (aromatisé) 
50Surimi 
50Sushi 
50Tamarin, doux 
50Topinambour, artichaut de Jérusalem 
 



IG ÉLEVÉ 
Les aliments avec un IG élevé ont un impact important sur la glycémie. Introduire uniquement les aliments IG élevé lors du troisième 
repas, soit une fois que nous avons bien consolidé la sensation de satiété et le sentiment de sécurité, permet de ne pas déstabiliser la 
glycémie. Consommer les aliments IG élevé lors des repas du soir et lors des collations et desserts du soir. Si nous souhaitons perdre 
du poids, il est préférable de limiter les aliments IG élevé. 
 

SUGGESTIONS DE MENU 
SOIR 
Dernier repas  
de la journée 

• Pain de farine sans gluten (riz, tapioca, avoine, maïs, millet, sarrasin et/ou quinoa) 
• Soupe de légumes (oignon, pomme de terre, chou, carotte) 
• Riz, millet, polenta ou pomme de terre avec tempeh mariné, poulet, saumon ou aiglefin  
• Salade de pomme de terre avec œuf, jambon bio, thon ou saumon 
• Pâtes de riz ou de maïs et pesto au chanvre avec tomate, courgette, asperge 
• Pâtes de riz ou de maïs avec sauce tomate aux lentilles ou au bison 
• Crêpes de farine sans gluten (riz, tapioca, etc.) avec miso, beure de noix, avocat, jeunes pousses, choucroute 

 

COLLATION ET DESSERT  
SOIR 
 

• Datte, beurre de noix (purée) et fleur de sel 
• Boule d’énergie (purée de datte, noix de coco et beurre de noix) 
• Yogourt d’avoine ou de noix de coco avec sirop d’érable 
• Pouding de citrouille, beurre de noix, mélasse et épices chai 
• Pouding d’avocat, purée de datte et cacao 
• Pouding de riz au lait de cajou et miel 

 

 

55Banane, mûre 
55Biscuit sablé, (farine, beurre, sucre) 
55Chicorée, sirop de 
55Dattes 
55Erable, sirop de 
55Ketchup 
55Maïs, courant en grains 
55Manioc, amer 
55Manioc, doux 
55Moutarde, avec sucre ajouté 
55Nèfle 
55Pâtes, spaghetti blancs (bien cuits) 
55Pâtes, tagliatelles (bien cuites) 
55Pizza 

65Courge, (diverse)* 
65Epeautre, farine de (raffinée) 
65Fève, cuite 
65Fruit à pain, arbre à pain 
65Marmelade, sucrée 
65Melon* 
65Pain, au chocolat 
65Pain, bis (au levain) 
65Pain, complet 
65Pain, seigle (30% de seigle) 
65Pâtes, de riz intégral 
65Raisins secs 
65Sorbet, sucré 
70Amarante, soufflée 

75Pain, hamburger 
75Pain, très blanc, de mie   
75Pastèque* 
75Pâtes, lasagnes (blé tendre) 
75Potiron* 
75Riz, à cuisson rapide (précuit) 
75Riz, farine de (complète) 
80Pomme de terre, en purée 
85Arro-wroot, fécule de marante 
85Blé, farine de (blanche) 
85Céleri, rave (cuit)* 
85Céréales, Corn Flakes (flocons de maïs) 
85Maizena, (amidon de maïs) 
85Navet, cuit* 



55Riz, rouge 
60Avoine, porridge, bouillie de flocons 
60Blé dur, semoule de 
60Blé, farine complète 
60Céréales, Special K® 
60Châtaigne, marron 
60Chips 
60Colas, boissons gazeuses, sodas (type Coca-
Cola®) 
60Couscous, semoule 
60Crème glacée, classique (sucrée) 
60Croissant 
60Mars®, Sneakers®, Nuts®, etc. 
60Mayonnaise, industrielle (sucrée) 
60Miel 
60Ovomaltine 
60Pain, au lait 
60Papaye, fruit frais* 
60Pâtes, lasagnes (blé dur) 
60Pâtes, nouilles/vermicelle chinois (riz) 
60Poudre chocolatée, sucrée 
60Riz soufflé, galette de riz 
60Riz, de Camargue 
60Riz, long 
65Abricot, au sirop (boîte) 
65Betterave, cuite* 
65Blé, farine semi complète 
65Canne à sucre séchée, jus de 
65Céréales, muesli avec sucre, miel… 
65Châtaigne/marron, farine de 
65Coing, gelée de (sucrée) 
65Confiture, standard (sucrée) 
 

70Banane plantain, cuite 
70Barre chocolatée, sucrée 
70Bière* 
70Biscotte 
70Biscuit 
70Bouillie de farine de maïs 
70Brioche 
70Céréales, raffinées et sucrées 
70Gnocchi 
70Maïs, farine de 
70Mélasse 
70Millet, mil, sorgho 
70Pain, azyme (farine blanche) 
70Pain, bagels 
70Pain, baguette/pain blanc 
70Pain, de riz 
70Pâtes, nouilles (blé tendre) 
70Polenta, semoule de maïs 
70Pomme de terre, bouillie et pelée  
70Pomme de terre, cuite dans sa 
peau (eau/vapeur) 
70Pop corn, sans sucre 
70Raviolis, blé tendre 
70Riz, blanc standard 
70Riz, parfumé (jasmin) 
70Riz, risotto 
70Rutabaga, chou-navet 
70Sucre, blanc (saccharose) 
70Sucre, roux/complet/intégral 
70Tacos 
75Doughnuts 
75Gaufre, au sucre 
 

85Panais* 
85Riz, au lait (sucré) 
85Riz, gâteau de 
85Riz, lait de 
85Tapioca 
90Pain, blanc sans gluten 
90Pomme de terre, en flocons (instantanée) 
90Riz, glutineux, agglutinant 
95Maltodextrine 
95Pomme de terre, au four 
95Pomme de terre, fécule de (amidon) 
95Pomme de terre, frite 
95Riz, farine de 
95Riz, sirop de 
100Amidons modifiés 
100Blé, sirop de 
100Glucose 
100Glucose, sirop de 
115Maïs, sirop de  
 
 
 

* Bien qu’ayant un IG élevé, ces aliments ont un contenu en glucide pur très faible (5% environ). Leur consommation en quantité normale devrait donc avoir un 
effet négligeable sur la glycémie. En petite quantité, nous pouvons les inclure dans le niveau IG MOYEN. 
** Il n’y a pratiquement pas de différence d’IG entre les laitages entiers et les laitages à 0% de MG. Toutefois, bien que les laitages aient un IG bas, leur index 
insulinique est élevé. 
*** Ces aliments ne contenant pas de glucide ont un IG de 0. 
POUR APPROFONDIR NOTRE EXPLORATION : VISITER LE SITE OFFICIEL MONTIGNAC : http://montignac.tv/fr/fondements-scientifiques/ 
 


