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Le Sucre  
Vous pensez être accro au sucre et vous aimeriez le remplacer par des 

alternatives plus saines ? Cette information est pour vous ! 

  



Test : Suis-je accro au sucre ? 

Ces questions vous aident à élaborer votre relation au sucre et aux hydrates de carbones, afin de mieux 
comprendre le rôle du sucre pour votre santé et votre énergie. Les questions ne suggèrent pas de 
diagnostique ou un problème en particulier. Ce test est à l’intention d’une auto-évaluation.  
 

Prenez le temps de répondre aux questions avec soin. Faites ceci de préférence avant de lire la brochure. 
 

1) Quel est votre petit déjeuner préféré ? 
2) Est-ce que vous avez l’habitude de manger des aliments sucrés tout au long de la journée ? 
3) A quels moments de la journée êtes-vous particulièrement attirés par le sucre ? 
4) Combien de fois par jour est-ce que vous consommer du sucre (café, sodas, aliments) ? 
5) Est-ce que vous êtes particulièrement attiré par les hydrates de carbones (féculents) comme le 

pain, les pâtes, le riz, le popcorn, les crackers, les céréales etc. ? 
6) Est-ce qu’une situation demande la consommation de quelque chose de sucré (pause café, petit 

déjeuner, etc.) ? 
7) Est-ce que vous avez fait des expériences de « brouillard cérébral », de fatigue pendant la journée ? 

Quand ? Combien de fois par jour ? 
8) Est-ce que votre énergie est stable tout au long de la journée ou est-ce que vous avez plutôt 

l’impression de « montagnes russes », piques d’énergie suivis de léthargie intense ? 
9) Est-ce que vous décririez votre caractère comme impulsif, argumentatif ou facilement énervé ? 

Expliquez… 
10) Est-ce que vous avez des attaques de panique, de l’anxiété, des troubles de sommeil ? Lesquelles ? 
11) Est-ce que vous avez du mal à vous lever le matin ? Comment vous sentez-vous pendant la 

matinée ? 
12) Est-ce que vous avez été diagnostiqué avec un trouble du déficit de l'attention avec ou sans 

hyperactivité ? 
13) Est-ce que vous avez des intolérances alimentaires ou des allergies ?  
14) Est-ce que vous êtes en surpoids ? 
15) Est-ce qu’il y a des problèmes avec l’alcool, du diabète, du surpoids, des dépressions dans votre 

histoire familiale ? 
16) Est-ce que vous avez souvent un sentiment d’être dépassé, des problèmes de gérer votre stress ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Les fringales - envie de sucre 

Êtes-vous accro au sucre ? Il y a beaucoup de raisons pour les envies de sucre. L'une d'entre elles est en 
réponse à l'incapacité de votre corps à réguler la glycémie sans la consommation élevée de sucre. Le corps 
est toujours à la recherche de l'homéostasie ou l'équilibre. L'incapacité de réguler le corps a des risques à 
long terme pour la santé. L'état de besoin est un signe que vous n'êtes pas en équilibre. Reconnaissez vos 
envies. Sachez que les envies de sucre PEUVENT être conquises. Cela peut prendre du temps et de la 
sensibilisation, mais cela peut se faire. Voici des suggestions saines pour satisfaire votre dent sucrée et 
vous aider à vous débarrasser de l'habitude du sucre. 
 

1) Évitez les édulcorants artificiels. Ils sont toxiques. Ils augmentent votre appétit et vos envies de 
sucre. Les édulcorants artificiels inhibent également le métabolisme des graisses. 

2) N'achetez pas de malbouffe/n’en gardez pas dans votre maison. Avoir des aliments sans intérêt 
nutritionnel à la maison vous incite à en manger dans les moments de stress. Evitez-les ! 

3) Mangez plus de fruits et de légumes sucrés. Essayez plutôt de calmer vos envies avec ces options 
plus saines !  

4) Faites du sport ou de l’exercice. Le mouvement aide l'organisme à métaboliser le glucose. Levez-
vous et bougez !  

5) Séparer l'émotion de la nourriture. Prenez conscience de l'obsession de notre culture pour le sucre, 
comme récompense ou pendant les fêtes. Trouvez d'autres options pour vous récompenser. 

6) "Crowd Out". Eviter d’un coup tous les aliments sucrés et féculents incite un sentiment de 
dépassement et de stress. Connaissez vos limites et utilisez les recettes en annexe afin satisfaire 
votre gourmandise. 

7) Lisez les étiquettes. Regardez les ingrédients sur chaque emballage que vous achetez (par rapport 
aux grammes de sucre). Notez où se trouve le sucre et commencez à trouver de meilleures options. 

8) N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de compter les calories. . . Cela peut sembler grossier, mais.... Un 
peu de crack, c'est encore du crack ! Lorsque vous vous débarrassez de l'habitude du sucre, il faut 
trouver de vraies alternatives, et non des quantités modifiées de la même vieille substance. Le 
corps se souviendra rapidement des vieilles habitudes. Même les petites quantités déclencheront 
des fringales. 

9) Mangez de bonnes graisses (comme les noix et l'huile de coco). De bonnes graisses aideront à 
moduler les envies de manger du sucre et à stabiliser la glycémie. 

10) Cherchez du soutien. Ne pensez pas que vous devez tout faire tout seul ! Je suis là pour vous 
soutenir et de vous accompagner dans votre sevrage !  

 
 
 
 
 
 



Comprendre la glycémie 

Les sucres, appelés glucides ou hydrates de carbone, sont des nutriments présents dans de 

nombreux aliments.  

Lorsqu’on mange, le taux de sucre dans le sang augmente. Il se présente sous forme de glucose, un 

sucre « digéré » directement utilisable par les muscles, les organes et le cerveau. Selon les aliments 

absorbés, le taux de glucose sanguin augmente et descends à une vitesse plus ou moins élevée.  

 
 
L’indice glycémique d’un aliment caractérise la vitesse à laquelle il « délivre » son sucre dans le sang. 

Plus l’indice est haut, plus vite le sucre est absorbé, et plus la quantité de glucose sanguin 

augmente rapidement. Mais la production de sécrétion d’insuline (hormone indispensable pour la 

digestion du sucre) du pancréas est beaucoup plus importante suivant l’absorbation d’un « sucre 

rapide », et la chute du taux de sucre sanguin qui en suit est donc aussi beaucoup plus basse.  

C’est ce qu’il nous fait l’effet « montagnes russes » !  

L’augmentation de la glycémie est toujours suivie par une chute ! La règle est simple : la glycémie 

chute rapidement quand elle a avant augmenté rapidement. Or, lorsque cette chute est trop rapide, 

le taux de glucose descend trop bas. Elle aboutit à une hypoglycémie : la quantité de sucre dans le 

sang passe au-dessous du seuil normal et l’organisme a faim (surtout le cerveau dont c’est le 

carburant). On ressent alors un gène, un malaise, et on ressent le besoin de remanger du sucre.  



Ce phénomène, appelé hypoglycémie réactionnelle, peut mener à ce qu’on appelle le syndrome X, ou 

la résistance à l’insuline (pré-diabète).  L’insuline, cette hormone produite par le pancréas, est un peu 

comme une clé qui permet aux cellules « d’ouvrir » une porte pour absorber le glucose (sucre), 

contribuant ainsi à la régulation du taux de sucre dans le sang (glycémie). Si les cellules deviennent 

résistantes à l’insuline (la serrure ne fonctionne plus), elles absorbent mal le glucose, malgré la 

présence de l’insuline. Le glucose se retrouve alors en trop grande concentration dans le sang, et en 

manque dans les cellules. 

Pour remédier à la situation et maintenir un taux de sucre adéquat, le pancréas doit produire toujours 

plus d’insuline. Avec le temps, le pancréas « s’épuise » et n’arrive plus à fournir ce surplus d’insuline. 

Cela favorise l’embonpoint, car si le métabolisme des sucres ne fonctionne plus, le corps n’arrive plus 

à accéder aux réserves de graisses afin de produire de l’énergie. Si rien n’est fait pour corriger la 

situation, on risque l’apparition du diabète de type 2 à la longue, le risque d’obésité et de l’apparition 

de maladies cardio-vasculaires est également fortement augmenté (syndrome métabolique). 

Plus vous consommez de sucres rapides comme le sucre blanc et le pain blanc (1 tranche de pain 

blanc équivaux 4 morceaux de sucre pour votre métabolisme), les desserts et les pâtisseries du 

commerce, les friandises (bonbons, chocolat à moins de 75% de cacao), les confitures, gelées et les 

sirops, les boissons gazeuses, les céréales du commerce et les boissons alcoolisées, plus vous avez 

faim, ou plutôt des fringales ! Seule exception, le fructose, qui ne provoque pas d’augmentation 

rapide et ainsi pas d’hypoglycémie, non plus, mais il faut être conscient que le fructose apporte la 

même d’énergie que le sucre, seulement que son pouvoir sucrant est supérieur et l’on utilisera une 

moindre quantité pour le même résultat. Il faut savoir également que le fructose non utilisé pour les 

besoins énergétiques, sera stocké sous forme de graisse dans l’organisme, comme tout excès 

d’hydrates de carbone, même de « sucres lents » !  

La charge glycémique 

Concept relativement nouveau en nutrition, la charge glycémique complète bien l’index glycémique. 

Tandis que l’index glycémique ne donne que la mesure de la qualité des glucides, la charge 

glycémique considère également la quantité réelle de ces glucides dans une portion normale. Elle 

tient aussi compte de l’effet « antiglycémiant » des fibres alimentaires des aliments. Ainsi, même si le 

melon d’eau a un index glycémique très élevé (72), sa charge glycémique pour une portion normale 

de 150 g n’est que de 5. En contrepartie, la charge glycémique d’un aliment raffiné, comme le riz 

blanc, peut dépasser 25 pour une portion de 150 g. Une seule portion de riz blanc apporte donc la 

même charge glycémique que 5 portions de melon d’eau. 

 



Choisir ses aliments selon l'index glycémique et la charge glycémique 

Il est bien évident que les aliments à index glycémique ou à charge glycémique élevés sont 

susceptibles de déséquilibrer la glycémie. À long terme, leur forte consommation est associée à une 

augmentation du risque de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. Par ailleurs, les 

aliments à index glycémique faible rassasient généralement mieux, ce qui permet d'éviter d’avoir 

toujours faim ou de trop manger. 

S'il est intéressant de se fier sur l'index et la charge glycémiques d'un aliment, il ne faut pas oublier 

qu’au cours d'un repas, on ingère en même temps plusieurs aliments dont les index diffèrent. Il faut 

aussi savoir que les fibres alimentaires (et les protéines et les lipides, mais dans une moindre mesure) 

diminuent l’index glycémique. Il est donc impératif de consommer des glucides toujours avec un 

repas contenant beaucoup de fibres, des protéines et des graisses saines, qui favorisent une 

absorption lente des sucres. 

Un mot par rapport aux boissons « light » ou « zéro » : d’après une récente étude, l’édulcorant 

Aspartam a une influence encore plus grande sur la production d’insuline que le sucre. Cela veut dire, 

que les boissons sucrées sans calories vont quand même avoir un effet néfaste sur votre pancréas et 

par la suite sur votre silhouette. Sans parler des risques de santé éventuels, liés à la consommation 

d’Aspartam, comme des migraines, la dépression et même des cancers. Pour l’instant, les études sur 

les dangers des édulcorants artificiels sont en cours.  

Les substances/circonstances suivantes peuvent dérégler la glycémie :  

• Des aliments à indice glycémique élevé (blanc, mou et sucré) 

• Certains plastiques (comme le Bisphénol A) 

• Le stress  

• Le manque de sommeil 

• Les pesticides 

• Certains médicaments 

• Des additifs alimentaires (si vous ne pouvez prononcer le nom des ingrédients dans la liste sur 

l’étiquette, ou ne savez pas ce que c’est, le produits n’a rien à faire dans votre alimentation) 

• Le manque d’exercice, mais aussi trop d’exercice intense 



Une journée avec une glycémie stable commence par un petit déjeuner         

protéiné et riche en fibres 

La première astuce à mettre en place est de prendre un petit déjeuner 

à IG très bas et protéiné, repas que l’on a pour habitude de prendre très 

sucré et très « dessert » … avec la garantie du fameux « petit creux » de 

11h dû à une hypoglycémie. Le petit déjeuner a une grande importance 

car il est le 1er repas de la journée et qu’il influencera tous les autres 

repas pris par la suite, notamment pour bien gérer votre sensation de 

satiété.  

1. Oubliez les biscuits sucrés et le pain blanc pour les remplacer par des 

céréales complètes  

2. Associez 

aux produits céréaliers des aliments à 

faible index glycémique. Pour cela, misez 

sur le salé. 1 œuf à la coque et 2 petites 

tranches de bacon ont un index 

glycémique de 0 (puisqu’ils ne contiennent 

pas ou peu de glucides). Ils fourniront de 

plus des protéines (11 g environ) au 

pouvoir satiétogène dont vous aurez 

besoin pour tenir jusqu’au déjeuner.  

3. Vous pouvez y ajoutez un produit laitier (si vous le digérez) et un fruit pour ses vitamines et 

minéraux, mais pas n’importe quel fruit car tous ne sont pas égaux en termes d’index glycémique. 

Les oranges, pêches, nectarines et pommes ont un IG de 35 alors que la banane et le melon ont un 

IG de 60. De manière générale, privilégiez les agrumes et les fruits rouges dont l’index 

glycémique se situe entre 25 et 45 en moyenne.  

Deuxième astuce : revoyez votre façon de consommer des féculents. Voici les aliments à mettre 

désormais sur votre liste de course :  

• Des légumes secs : pois cassés, lentilles, haricots rouges… ont un index glycémique proche de 25.  

• Des féculents systématiquement complets, mais quand même seulement en petites quantitées: 
pâtes, riz et pain sont disponibles en version complète dans les grandes surfaces. Ayez un exemple 
en tête qui vous convaincra rapidement : un riz basmati a un IG de 58 tandis qu’un riz complet est à 

 



 

Mais il est ou le sucre ? 

Il est logique que nous ayons le désir de manger des sucreries. Parmi les cinq différentes papilles gustatives 
dans notre bouche, nous avons ont plus de bourgeons "sucrés" que tous les autres. La nature nous a fourni 
une abondance d'aliments sucrés.  
 
Ces sources naturelles de goût sucré apprivoiseront à la fois les envies et satisferont votre dent sucrée. 
Essayez les ignames, les carottes, panais, courges, betteraves et même des oignons sucrés ! Les légumes 
frais ainsi que les fruits sont emballés avec des fibres, vitamines, minéraux et antioxydants qui aident à 
maintenir l'équilibre et le fonctionnement de votre corps à son apogée. 
 
 
 

Les douceurs de Mère Nature : 
 

• Faites rôtir quelques tranches ou morceaux de légumes-racines frottées avec de l'huile de coco, 
du sel et de la cannelle. 

• Essayez une salade de fruits. 
• Préparez un smoothie aux fruits avec des bananes ou des fraises congelées (ou les deux !). 
• Pommes ou poires tranchées avec un frottis au beurre d'amande ou une sauce à trempette. 
• Fruits secs et noix  
• Préparez un smoothie aux fruits avec des bananes ou des fraises congelées (ou les deux !). 
• Pommes ou poires tranchées avec un frottis au beurre d'amande ou une sauce à trempette. 
• Fruits secs et noix  
• Essayez le yogourt ou lait de coco. 
• Essayez des tisanes aux goûts sucrées (Le Rooibos, tisane à la canelle) et ajoutez du lait de coco 

et de la Stévia (Il a y des alternatives sans sucre : https://www.nu3.ch/catalog/?q=stevia). 
• Essayez du céleri avec du beurre d’oléagineux et des raisins secs 
• Les baies et les cerises congelées sont délicieuses à croquer. 
• La cannelle est une épice puissante pour réguler la glycémie - saupoudrez vos aliments dès que 

vous pouvez ! 
 
 

 
 

 



Le sucre…ce qu’il faut éviter 

Sucre blanc. Saccharose pur extrait de la canne à sucre ou de la betterave. Il est constitué de fructose 

et de glucose. C'est le sucre cristallisé du commerce, broyé plus ou moins finement (fin ou extra-fin). 

On le trouve également sous la forme de petits cubes ou de petits blocs plus ou moins rectangulaires. 

Sucre brun (cassonade, sucre roux). Saccharose renfermant plus ou moins de mélasse, soit par suite 

d'un raffinage incomplet ou d'un mélange spécifique de sucre blanc et de mélasse. La couleur de la 

cassonade peut aller du doré au brun foncé, suivant la richesse en pigments de la mélasse. 

Sucre brut. Jus de la canne à sucre non raffiné et évaporé. Se présente sous la forme de cristaux 

bruns et secs. Il est généralement destiné au raffinage. 

Sucre turbiné (sucre turbinado, sucre de plantation ou sucre nature). Sucre de canne semi-raffiné. 

Il ne s'agit pas de sucre brut, mais d'un sucre dont le processus de raffinage est incomplet, si bien que 

les cristaux obtenus sont encore plus ou moins colorés. Peut être vendu en vrac ou en morceaux. 

Sucre à glacer (sucre en poudre). Sucre blanc moulu en une poudre superfine à laquelle on a ajouté 

un peu de fécule afin d'empêcher la formation de grumeaux. On l'emploie notamment pour la 

confection de glaçages et de pâtes sucrées. 

Sucre à gros cristaux (sucre glace). Sucre blanc à gros cristaux employé en pâtisserie pour la 

décoration. 

Mélasse. Produit dérivé du raffinage du sucre de canne ou de betterave. Seules les mélasses de 

canne à sucre sont destinées à la consommation humaine. Les mélasses de betterave sont 

employées pour la production de levures et la fabrication d'acide citrique. Elles peuvent être ajoutées 

aux moulées des animaux d'élevage. 

Sucre inverti. Sucre liquide dont la molécule de saccharose a été entièrement ou partiellement 

dissociée en glucose et en fructose. Possède un pouvoir sucrant supérieur à celui du saccharose. 

Surtout utilisé pour la préparation industrielle de boissons sucrées, de confiseries, de pâtisseries et 

d'aliments en conserve. 

Sucre liquide. Sucre cristallisé blanc dissout dans l'eau. Employé dans les boissons, les confitures, les 

friandises, la crème glacée, les sirops et les confiseries fondantes (comme le fudge). 



Dextrose. Il s'agit de glucose purifié et cristallisé obtenu par hydrolyse complète d'un amidon ou 

d'une fécule. 

Maltodextrine. C'est un composé soluble de maltose et de dextrine, un additif alimentaire apparenté 

au dextrose. Il est utilisé notamment pour épaissir les produits laitiers. 

…et les cousins à consommer avec beaucoup de modération 

Outre le saccharose, extrait de la canne ou de la betterave, il existe une foule d'édulcorants naturels. 

La nature des sucres qu'ils renferment de même que leur pouvoir sucrant et leurs propriétés 

physicochimiques varient beaucoup. Certains de ces édulcorants renferment des vitamines et des 

minéraux, mais il s'agit de quantités minimes dont les impacts sur la santé sont négligeables. Le 

choix d'un édulcorant est plus une question de goût et de coût. 

Miel. Substance sucrée produite par les abeilles à partir du nectar des fleurs qu'elles butinent. Riche 

en fructose, son pouvoir sucrant est généralement supérieur à celui du saccharose. Sa saveur, sa 

couleur et sa viscosité varient en fonction de la saison et du type de fleurs que les abeilles butinent. 

Sirop d'agave. Il est extrait de la sève présente dans le coeur de l'agave, une plante qui sert aussi à 

fabriquer la téquila (Agava tequilana). Son goût est plus neutre que celui du miel. Sa couleur varie de 

doré à brun foncé, selon le degré de purification. Cet édulcorant naturel est relativement nouveau sur 

le marché. On le trouve généralement dans les magasins d'aliments naturels. Son pouvoir sucrant 

est presque une fois et demie plus élevé (1,4) que celui du sucre blanc. Il contient une forte 

proportion de fructose (de 60 % à 90 %), problématique car le foie produit des triglycérides à partir 

de fructose en quantité élevée.  

Sirop d'érable. Sirop onctueux obtenu en faisant bouillir la sève de l'érable à sucre (Acer saccharum) - 

l'eau d'érable - jusqu'à 112° C. Riche en saccharose (glucose et fructose). Sa saveur et sa couleur 

varient en fonction des années, du lieu de production ou du moment où l'eau d'érable a été recueillie. 

Sirop de malt. Tiré de grains d'orge germés, séchés, grillés puis moulus pour donner une farine mise 

aussitôt à fermenter. L'amidon contenu dans cette farine se transforme alors en sucres (maltose). Le 

sirop de malt d'orge est une sorte de mélasse sucrée, destinée à enrichir, parfumer et sucrer certaines 

préparations culinaires (pâtisserie, lait battu) et à faire de la bière (par fermentation) ou du whisky 

(par distillation). 



Sirop de maïs. Sirop de consistance épaisse, préparé à partir de fécule de maïs. Composé 

principalement de glucose. Largement employé en confiserie, il se retrouve également dans les 

boissons, les fruits en conserve, les crèmes glacées, les aliments pour bébés, les confitures et les 

gelées. Il est offert dans toutes les épiceries. L'industrie alimentaire emploie du sirop de maïs à haute 

teneur en fructose, notamment dans la fabrication des boissons gazeuses. Le sirop de maïs à haute 

teneur en fructose contient généralement de 40 % à 55 % de fructose (plus rarement 90 %), ce qui lui 

confère un pouvoir sucrant supérieur à celui du sirop de maïs ordinaire. 

Sirop de riz brun. Sirop épais obtenu à partir de la fermentation du riz brun et de l'orge entier. Il a 

une légère saveur de caramel. Il contient des glucides complexes, environ la moitié, et des sucres 

simples, soit 45 % de maltose et 3 % de glucose. Ces différents sucres ne sont pas assimilés en même 

temps. Un avantage dont tirent profit les industriels dans la fabrication de barres énergétiques 

destinées aux sportifs. Le sirop de riz brun peut remplacer le sucre et la cassonade dans la 

préparation de desserts maison. 

Concentrés de fruits. Sirops obtenus par la réduction de jus de fruits, notamment le raisin : ils sont 

riches en fructose (voir sirop d’Agave).  

Les édulcorant de synthèse – à éviter 

Le sucralose, l’aspartame, l’acésulfame-potassium, le neotame, l’alitame, le cyclamate et la 

saccharine sont des édulcorants de synthèse. « Édulcorer » signifie adoucir, ajouter un sucre ou un 

autre aliment ayant un pouvoir sucrant. 

On les dit « de synthèse », car ils sont issus de la transformation en laboratoire de différents 

composés chimiques. D’où leur autre nom « édulcorants artificiels ». On les désigne également sous 

l’appellation « édulcorants intenses » en raison de leur pouvoir sucrant très élevé. 

Deux catégories 

Les édulcorants de synthèse se divisent en deux catégories : les édulcorants de première génération 

(saccharine, cyclamate, aspartame) et les édulcorants de deuxième génération (sucralose, 

acésulfame-potassium, neotame, alitame). 

 

 



Comment fonctionnent-ils? 

Les édulcorants de synthèse s’appuient tous sur le même principe : ce sont des molécules « vides », 

des « non-aliments ». Le corps ne les reconnaît pas comme des nutriments et n’en tire donc pas 

d’apport énergétique. On peut même dire que c’est des anti-nutriments, c’est à dire que la 

métabolisation de ses édulcorants enlève des nutriments à notre organisme.  

Ils ont donc aucune place dans une alimentation pro-santé.  

Le petit déjeuner 

Commencez votre journée avec un petit déjeuner à base de vrais aliments, riche en protéines, fibres, 
graisses saines et vitamines, afin de nourrir votre corps dès le matin avec les nutriments essentiels, donc 
il a besoin pour une performance optimale et plein d’énergie tout au long de la journée ! Voici quelques 
idées pour un petit déjeuner idéal pour commencer une journée pleine de vie : 
 

• Smoothie Bowls avec des protéines végétales en poudre, 
un fruit et des flocons d’avoine ainsi que les graines en 
décoration 

• Œufs BIO, cuits avec du Ghee (beurre clarifié)  
• quiche ou frittata sans croûte - préparez la veille au soir et 

ayez-la prête à partir. 
• quinoa ou millet cuit (préparé la veille et réchauffer) avec 

de l'huile de coco ou du ghee, noix, lait végétal 
d’amandes (sans sucre), un filet de miel cru, des noix 
hachées et des fruits. 

• Pomme ou de poire avec beurre d’amandes ou de cajou 
• Jambon biologique sur pain SG, garni d'une tomate. 
• Pain SG (sans gluten), grillé et garni de ghee, de purée 

d'avocat, de saumon (fumé ou non) et de tomate. 
• Granola SG avec choix de noix, de graines, de fruits secs 

(les baies de goji sont en fait une excellente source) de 
protéines), de flocons de noix de coco et d'huile de noix 
de coco dans un robot culinaire) ; ajoutez un peu de miel 
et du sel au goût ; servez avec du yogourt à la noix de 
coco ou du lait. 

• Purée de patates douces avec du beurre d'amande et un verre de lait de noix fait maison. 
• N'ayez pas peur de manger des aliments que vous pourriez manger à d'autres repas au petit-

déjeuner, comme la soupe miso, le tempeh, ou des haricots ou des sardines étalés sur des toasts. 
• Crêpes à haute teneur en fibres et en protéines, faites avec la farine de coco et des œufs  
• Pour les fibres ajoutées, 1 c. à table de farine de lin fraîchement moulue peut être ajouté/caché 

dans les smoothies, muesli, les soupes.  
 
 
 



Conclusion :  

Evitez le plus possible les « sucres rapides », tout ce qui est blanc, mou ou sucré. Même les céréales 

complètes et les légumes très farineuses (patates douces, carottes, panais et d’autres) peuvent, 

consommées en grande quantité et non-accompagnées de fibres et protéines, avoir des effets 

néfastes mentionnées ci-dessus. Recherchez une alimentation qui contient de bons sucres que l’on 

retrouve dans la plupart des légumes, les légumineuses. Les produits céréaliers comme le pain 

complet, de pâtes complètes, des céréales complètes (riz, avoine, orge, sarrasin, millet) peuvent être 

consommés, mais en petites quantités. Évitez toutes les boissons sucrées ou édulcoré, mesure 

préventive pour votre santé et votre poids.  

Consommez les glucides complexes (contenant beaucoup de fibres insolubles et solubles) comme la 

plupart des légumes, puis les légumineuses et seulement ensuite les céréales complètes en petites 

quantités. Ils vous aident à maintenir stable le taux de glucose dans le sang en favorisant l’absorption 

graduelle des sucres par la muqueuse digestive. Ces glucides complexes limitent la stimulation des 

cellules du pancréas et la forte sécrétion d’insuline, d’autant plus que les fibres apportées éliminent 

d’avantage d’insuline avec la digestion. 

Commencez avec ce concept de base, et vous vous trouverez déjà sur le bon chemin : mangez des 

aliments frais et peu transformés, avec différentes textures, beaucoup de couleurs, à base de 

végétaux: 80 % de vrais aliments, pas de produits alimentaires !  

 

 


