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Préambule 
 

 
 
 
Avoir conscience des risques liés au tabac est certes un premier pas pour arrêter de fumer, cela 
demande néanmoins beaucoup de volonté et un environnement propice. 
 
Le tabagisme est une source de dépendances : 
 

- la dépendance PHYSIQUE. 
Elle est due en majeure partie à la présence de nicotine dans le tabac. 
 

- la dépendance ENVIRONNEMENTALE ou COMPORTEMENTALE  
Elle résulte du contexte social et de moments de convivialité. Le tabac est en effet associé à des 
circonstances, à des personnes et à des lieux qui suscitent l’envie de fumer. Quand on envisage 
d’arrêter de fumer, il est donc important de réfléchir à ce que l’on pourrait faire dans ces 
circonstances pour pallier l’envie de fumer ou éviter ces situations au moins au début. 
 

- la dépendance PSYCHOLOGIQUE 
Quand on est fumeur, la cigarette est un moyen de se faire plaisir, de gérer son stress ou son 
anxiété, de surmonter ses émotions, de se stimuler, de se concentrer, etc. Cette dépendance est 
liée aux effets psychologiques de la nicotine. 
 
C’est pour ces raisons que cesser de fumer n’est pas chose aisé. 
 
 
L’arrêt du tabac peut s’accompagner d’une prise de poids qui peut être à l’origine de 
certaines rechutes  (en particulier chez les femmes). 
Plusieurs raisons permettent d’expliquer ce phénomène : 
 
� le tabac limite l’appétit (1 cigarette avant un repas « coupe l’appétit »), atténue les saveurs 

gustatives diminuant ainsi le plaisir de manger. Dés l’arrêt du tabac, on constate une 
réapparition progressive du goût, de l’odorat, qui améliorent la sensation de faim et qui 
contribuent à l’augmentation de la ration alimentaire. 

 
� Le tabac, par l’intermédiaire de la nicotine, agit en augmentant les dépenses énergétiques 

de l’organisme (hypercatabolisme) et ralentissant le stockage des graisses. Il n’est donc 
pas rare de prendre un peu de poids quand on arrête de fumer mais ce n’est pas 
systématique. Cette prise pondérale est en général considérée comme simple rattrapage. 
En effet, les fumeurs ont en moyenne un poids inférieur à celui qu’ils auraient s’ils ne 
fumaient pas (2 kg pour les hommes et 3 kg pour les femmes). 
Il est nécessaire de bien gérer son alimentation pour que la prise de poids soit nulle ou 
faible. 

 
� Les anciens fumeurs recherchent une compensation à l’arrêt du tabac par un sentiment de 

frustration et généralement un transfert s’opère vers la consommation des aliments de 
préférence à goût sucré. 
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Conseils généraux 
 
 
 
 
 
Ainsi pour minimiser le risque de prise de poids ex cessive liée à l’arrêt du tabac, il est 
important de suivre de bonnes règles hygiéno-diétét iques : 
 
� Prendre ses repas à heure régulière en 3 à 4 prises alimentaires maximum 

� Petit-déjeuner 
� Déjeuner 
� Dîner 
� 1 à 2 collations si nécessaire, pour apaiser d’éventuelles fringales. 

 
� Structurer les repas avec une entrée, un plat et un dessert. 

 
� Manger lentement, dans le calme et en mastiquant bien les aliments 

 
� Eviter les grignotages. En cas de fringale, vous pouvez intégrer 1 ou 2 collation(s). Il est 

indispensable, dans ce cas, de choisir des aliments peu caloriques (cf. « que manger en 
cas de petits creux »). 

 
� Limiter la consommation de matière grasse et en particulier celle de graisses animales 

(beurre, crème fraîche) qui sont riches en cholestérol 
 
� Boire 1 à 1,5 litres d’eau par jour, si possible en dehors des repas 

 
� Augmenter la consommation de légumes et de fruits qui apportent une quantité non 

négligeable de vitamine C, B et de fibres. 
Les fumeurs sont souvent carencés en ces vitamines, la nicotine étant responsable de 
leur destruction. De plus, les problèmes de constipation sont fréquents chez les anciens 
fumeurs, la nicotine ayant un effet « laxatif » (surtout à jeun). Les fibres alimentaires 
permettront de réguler le transit intestinal. 
Attention cependant, une portion de fruit apporte environ l’équivalent de 3 à 4 morceaux 
de sucres. 

 
� Eviter la consommation de produits sucrés (pâtisseries, chocolat, confiseries, glace, sodas, 

coca-cola, jus de fruits, bonbons, etc.) et préférer les glucides complexes (pâtes, riz, 
pomme de terre, légumes secs, pain, etc.) 

 
� Eviter la consommation : 

� De boissons excitantes telles que les boissons alcoolisées, le café, dont la  
consommation est souvent associée à celle du tabac 

� Des plats épicés qui stimulent l’appétit 
 
� Se peser une fois par semaine, le matin, à jeun, sur la même balance 

 
� L’activité physique est conseillée (marche à pied, vélo, natation, footing, etc.) Elle devra 

être régulière. Le PNNS, Programme National Nutrition Santé, préconise ½ heure de 
marche rapide par jour. Le sport contribuera à dépenser l’énergie en surplus liée à l’arrêt 
du tabac. 
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Les repères de consommation * 
Fruits et Légumes Au moins 5 portions par jour  : 

Soit 1 à 2 portions de légumes et 1 portion de fruit à 
chaque repas. 
Frais, surgelés ou en conserve au naturel ; 

Pain et autres aliments céréaliers (pâtes, riz, 
etc.). Pomme de terre 
Légumes secs type lentilles 
 

A chaque repas et selon l’appétit  

Lait et Produits laitiers 
 
 
 

3 à 4 par jour soit 1 par repas  
Privilégier leur variété 
Dont 1 portion de fromage maximum/ jour soit 30 gr 

Viandes, Poissons et Produits de la pêche, 
Œufs 
 
 

1 à 2 fois par jour  

Matières grasses ajoutées 
 
 

Sans en abuser  

Produits sucrés 
 
 

Sans en abuser  

Sel 
 
 

Limiter la consommation  
Préférer le sel iodé 

Boissons 
 
 
 

1 à 1,5 litre s d’eau par jour  

* objectifs du Programme National Nutrition Santé (PNNS) 
 
 

Exemple de répartition journalière 
Petit-déjeuner Déjeuner Dîner 

� 1 bol de lait ½ écrémé soit 
200 à 250 ml � légume vert cru et/ou cuit � légume vert cru et/ ou cuit 

� café, thé édulcoré � 100 gr de viande, poisson 
ou œuf 

� 100 gr de viande, poisson 
ou œuf  

� 50 à 75 gr de pain  
� ou 4 à 6 biscottes  
� ou 40 à 60 gr de céréales 
pour petit déjeuner sans 
sucre 

� 200 gr de féculents cuits 
(pâtes, riz, semoule, légumes 
secs ou pomme de terre) 

� Pas de féculents ou en 
équivalence avec le pain 

� 10 gr de matière grasse  � 1 produit laitier  � 1 produit laitier  
� +/- 1 fruit ou 1 petit verre 
de jus de fruit sans sucre 
ajouté 

� 1 portion de fruit  � 1 portion de fruit 

 � 50 à 75 gr de pain � 50 à 75 gr de pain 

 
� 15 à 20 gr de matière 
grasse pour assaisonner la 
totalité du repas  

� 15 à 20 gr de matière 
grasse pour assaisonner la 
totalité du repas 
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Choix des aliments 
 

 
            ☺☺☺☺    ����    

Produits 
Laitiers 

� Lait écrémé, lait demi-écrémé en 
poudre ou liquide 

� Lait entier, lait concentré sucré, 
lait aromatisé sucré 

� Yaourt nature sans sucre ou 
édulcoré nature, aromatisé, aux fruits 

� Yaourts sucrés ou aux fruits 

� Fromages blancs (0 à 20 % 
Matière Grasse MG) 

� Fromages blancs sucrés, laitages 
du commerce (flans, entremets, 
glaces). 

� Fromages < 45 % MG apportant 
5gr de lipides 

� Fromages à plus de 45 % MG 
apportant 10 gr et + de lipides 

 � Laitages au lait entier (≥ 40% de 
MG) type Fjord® ou Gervita® 

1 ration de produit laitier correspond à : 
� 150 ml de lait écrémé ou lait demi-écrémé sans sucre 
� 1 yaourt nature sans sucre 
� 100 gr de fromage blanc à 0 ou 20 % de MG 
� 30 gr de fromage ≤ à 45 % de MG 

 

Exemples : 
� 100 gr de fromage blanc à 20 % de MG apportent 6 gr de Lipides 
� 30 gr de camembert à 45 % de MG apportent 6 gr de lipides 
� 30 gr de Roquefort ou de Gruyère apportent 10 gr de lipides 

 

Viandes 
Poissons 
Œufs 

 

� Viandes dégraissées < 10% de 
matière grasse  
� Bœuf : rumsteck , tende de 

tranche, faux filet, jarret, paleron, 
macreuse, bœuf haché à 5 % de 
MG, gîte, hampe, aloyau, viande de 
grison, aiguillette 
� Veau : noix, épaule, bas de 

carré, escalope, filet, jarret 
� Volailles sans la peau :poulet, 

pintade, dinde, dindonneau 
� Lapin, chevreuil, faisan, 

sanglier, cheval 
� Porc : jambon blanc dégraissé 

et découenné, filet, rôti, jambonneau 
� Mouton : gigot dégraissé 
� Abats : foie, rognons, cœur 

 

� Viandes grasses > 15 % de 
matière grasse  
� Bœuf : entrecôte, plat de côtes, 

bœuf pour farce, bœuf haché 
ordinaire à 15% de MG, flanchet, pot 
au feu, côte de bœuf, langue, queue 
de bœuf 
� Veau : côtes, poitrine, flanchet, 

langue, ris de veau 
� Canard, oie 
� Porc : échine, lard, lardons,  

poitrine, plat de côtes, boudin noir, 
cervelas, tête, travers 
� Mouton : côtelettes, côtes, 

épaule, poitrine, collier, collet, 
merguez, flanchet 
� Charcuterie  : tous types 

 

� Poissons, coquillages et crustacés  : 
Leur qualité en acides gras leur confère des propriétés cardio-protectrices. 

Attention aux préparations ( frits, panés, en conserve à l’huile) 
 

� Œufs  dur, mollet, coque, cuits dans une poêle anti-adhésive sans MG. 
Attention aux œufs au plat cuits dans la matière grasse 

 

1 Ration de « protéine » correspond à : 
� 100 gr de viande 
� 100 gr de poisson 
� 2 œufs 
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        ☺☺☺☺    ����    
Légumes 
et Fruits 
 

Légumes   

� frais, surgelés en conserve au 
naturel 
� Potage de légumes verts 
 

� Légumes cuisinés et potage du 
commerce avec ajout de matière 
grasse non contrôlée 

Fruits  

� frais, en compote, cuit ou en jus 
sans sucre ajouté (Pur Jus) 

 

� Fruits au sirop, fruits confits 

 

1 ration de fruit correspond à : 
� 250 gr de fraises, framboises, myrtilles, melon, pastèque 
� 1 orange, ½ pamplemousse 
� 1 pomme, poire, pêche, brugnon 
� 1 fruit pressé ou un verre de jus de fruit Pur Jus soit environ 150 ml 
� 100 gr de compote de fruit 
� 3 à 4 abricots, 2 à 3 clémentines, 3 à 4 prunes 
� 1 quinzaine de grains de raisin, 1 quinzaine de cerises 
� 2 à 3 figues fraîches ou 1 à 2 figues sèches 
� 1 petite banane ou la moitié d’une grosse 
 

 

Fruits secs , pruneaux, dattes, figues, abricots, etc.) : très sucrés 
Fruits oléagineux , amandes, noix, noisettes, cacahuètes, pistaches, 
noix de coco, etc. : « gras » et sucrés. 
Châtaignes, marrons  - faire des équivalences avec les féculents : 
� 100 gr de châtaignes = 200 gr de pates cuites  

 

Féculents  
et Céréales 

 

En quantité contrôlée 
 

� Pain, biscottes, céréales pour 
petit déjeuner non sucrées 

� Pain aux noix, pain aux lardons, 
pain aux olives 

� Pommes de terre, pâtes, riz, 
semoule 

� Chips, frites 
� Beignets 

� Petits pois, légumes secs, maïs � Biscuits apéritif 
 

 

1 portion de 200 gr de féculents cuits correspond : 
� 60 gr de pâtes crues ou 200 gr de pâtes cuites 
� 200 gr de semoule ou de riz cuits 
� 200 gr de pommes de terre cuites ou crues ou 250 gr de purée 
� 75 gr de Pain 
� 200 gr de maïs 
� 250 gr d’haricots blancs, pois cassés 
� 300 gr de lentilles, petits pois 

Valoriser les légumes secs riches en protéines végétales et en fibres. 
 
 

50 gr de pain soit 1/4 de baguette correspondent à : 
� 4 biscottes de 10 gr chacune 
� 40 gr céréales pour petit déjeuner non sucrées type Corn Flakes® 
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             ☺☺☺☺    ����    
Corps Gras 

 

En quantité limitée  
� Huiles : TOUTES 
� Beurre, margarine, crème  
fraîche ordinaire ou allégées 
 

� Corps gras cuits : fritures, 
beignets, etc. 
 

La consommation en grande quantité de graisses saturées 
augmente les risques cardiovasculaires. Ce sont les graisses solides 
à température ambiante telles que : beurre, crème fraîche, saindoux, 
lard, huiles de palme et de coprah, etc. 

 

Quelques équivalences - 10 gr de MG soit 100 kcal correspondent à : 
� 1 cuillère à soupe d’huile 
� 1noix soit 10gr de beurre ou de margarine ou 2noix d’allégé à 41%MG 
� 3 c. à soupe de crème fraîche ou 6 de crème allégée à 15 % de MG 
 

� 1 petite poignée de cacahuètes soit 20 gr             Graisses 
� 30 gr de chips soit 1 petit paquet individuel           Cachées 

 

Produits 

sucrés 

 

� Édulcorants de synthèse à base 
d’aspartame (poudre, comprimés, 
liquides…) 
         Entretien la mémoire du goût 
         Sucré. 

 

� Sucre, miel, confitures, 
confiseries, caramel, etc. 
� Biscuits, pâtisseries, glaces 
� Viennoiserie type croissants  
 

Equivalences produits sucrés - 1 fois par semaine maximum : 
� remplacer la portion de fruit par : 

� 1 laitage aromatisé ou aux fruits type yaourt 
� 1 coupelle de mousse au chocolat  
� 1 flan ou une crème dessert 
� 2 boules de glace ou de sorbet 

� ou remplacer 25 gr de pain et 1 ration de fruit par : 
� 1 part de tarte aux fruits 
� 1 éclair ou 1 part de gâteau au chocolat 

 

Produits 
« allégés » 

 

Pour varier l’alimentation : 
� Yaourts et fromages blancs 
sucrés à l’aspartame 
� Poudres de flans sans sucre 
� Fromages à 20 ou 25 % de MG 
� Plats cuisinés surgelés ou en 
conserve moins de 300 calories 

 

� Charcuterie allégée (cf. étiquette) 
� Chocolat “light” 
� Confiture allégée 

Boissons 
 

� Eaux plates, eaux gazeuses 
 

� Vin rouge occasionnellement 1 à 
2 verres 

� Thé, café, tisane sans sucre � Bière, bière sans alcool, cidre 
� Boisson aromatisées sans sucre 
et sans alcool, soda light 

� Apéritifs, digestifs 
� Sodas, coca-cola, sirops 

  

Divers 
 

� Poivre, vinaigre, jus de citron, 
moutarde, cornichons, coulis 
tomate, Court-bouillon. 

 

� Ketchup 
� Sauces du commerce type 
mayonnaise 

� Ail, oignons, échalote. � olives 
� Aromates : thym, laurier.  
� Épices : curry, safran, cumin � Plats cuisinés (quiches, pizza,…) 
� Fines herbes (estragon, persil...)  
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L’Etiquetage 
 
 
 
 
Bien manger c’est bien choisir les aliments que l’on va consommer. Le déchiffrage de l’étiquetage 
nutritionnel qui figure sur les emballages va nous permettre de sélectionner les produits qui vont 
composer votre assiette. 
 
L’étiquette mentionne la liste des ingrédients présents dans le produit. Ils apparaissent dans l’ordre 
décroissant de leur importance pondérale. Il est important de s’y référer en cas d’absence de 
tableau nutritionnel. 
 
Le tableau nutritionnel informe le consommateur sur la valeur nutritionnelle de l’aliment ou du 
produit en terme : 

� d’apport énergétique. Cet apport sera mentionné en calories et/ ou en kilojoules. 
� de nutriment : Protides, lipides et glucides 
� de macronutriments : vitamines et minéraux 
� en fibres 
� des tableaux plus complets peuvent mentionner les acides gras saturés, mono ou 

polyinsaturés, le sucre, l’amidon, etc. 
 
La composition nutritionnelle sur les étiquettes est mentionnée pour 100 gr de produit prêt à être 
consommé ou à la portion. Pour comparer 2 produits regarder la teneur pour 100 gr. 
 
Les aliments vendus en portion vous permettent de gérer au mieux la quantité consommée sans 
être tenté de dépasser la ration recommandée. Cependant ces derniers sont souvent plus chers. 
 
Pour éclairer votre choix, sachez que 10 gr de lipi des correspondent à 1 cuillère à soupe 
d’huile et 5 gr de glucides représentent 1 morceau de sucre. 
 
Lipides et glucides ont un rôle énergétique. En cas de consommation associée à une sédentarité 
ils sont stockés sous forme de graisses et favorisent la prise de poids. 
 
 
Repérer l’apport en LIPIDES  
1 gr de lipides apporte 9 kcal  
Les lipides représentent l’ensemble des graisses : graisses visibles et cachées. 
� Pour le fromage, la teneur en matière grasse est souvent exprimée par rapport au poids de 
la matière sèche, la matière sèche étant ce qu’il reste lorsque toute l’eau a été retirée du 
produit. Pour comparer 2 fromages référez-vous à la teneur en lipides pour le produit fini. 

 
� Si vous achetez des légumes en conserve ou surgelés préférez-les au naturel. S’ils sont 
déjà cuisinés, déduisez la matière grasse de la portion autorisée dans votre ration journalière. 

 
 
Repérer les GLUCIDES 
1 gr de glucides apporte 4 kcal. 
Les glucides représentent l’ensemble des sucres : 

� glucides simples que vous trouverez sous les noms : sucre, sucres totaux, saccharose et 
autre sucre terminant par ose (fructose, lactose, etc.) 

� glucides complexes souvent appelés sur les étiquettes : amidon 
Si la ligne « dont amidon » n’apparaît pas sur l’étiquette, les glucides complexes correspondent à 
la différence entre « glucides » et « sucres ». 
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� Le sucre et les produits sucrés (miel, confiture, chocolat, gâteaux, biscuits, soda, etc.) sont 
des aliments plaisirs. Ils ne sont pas indispensables à l’équilibre nutritionnel et pourraient être 
totalement supprimés de l’alimentation sans créer de carence alimentaire. 

 
� Préférer les glucides complexes : aliments avec lesquels on peut fabriquer de la farine (blé, 
pomme de terre, pois chiches, riz, etc.) ou fabriqués avec de la farine (pâtes, pain, biscottes, 
etc.). 

 
� La mention « sans sucre ajouté » ne signifie pas que le produit ne contient pas de glucides 
mais que ce dernier n’a pas fait l’objet d’un ajout de sucre lors de sa fabrication. 
Ainsi une compote sans sucre ajouté contient environ 10 gr de glucides soit l’équivalent de 2 
morceaux de sucre alors qu’une compote sucrée apporte environ 20 gr de glucides soit 
l’équivalent de 4 morceaux de sucre. 

 
 
Les PROTEINES 
1 gr de protéines apporte 4 kcal. 
Elles permettent le maintien et le développement de la masse musculaire. 
Attention, elles sont souvent associées à des matières grasses. Le choix devra donc être judicieux 
(cf. tableau choix des aliments) mais leur présence est indispensable à chaque repas. 
 
 
VITAMINES et MINERAUX 
Une alimentation variée et équilibrée permet de couvrir les besoins en vitamines et minéraux de 
l’organisme. 
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Quelques astuces pour  
contrôler son poids 

 
 
 
 
 

En dehors du choix des produits que vous allez consommer, il ne faut pas 
perdre de vue quelques règles telles que : 
 
 
 

� Accorder au petit-déjeuner toute l’importance qu’il mérite 
 
� Ne pas sauter de repas 
 
� Penser au goûter utile pour calmer les creux 

 
� Favoriser les glucides complexes type pâtes, riz, pomme de terre, pain) aux glucides 
simples (sucre et produits sucrés) 

 
� Valoriser les légumes verts sous toutes leurs formes : cuits, crus, frais, surgelés, en 
conserve. 

 
� Limiter les viandes grasses. Préférer le poisson, les volailles (sans peau), le jambon blanc 
dégraissé et découenné, les morceaux de bœuf maigre qui apportent des protéines et moins 
de 5% de matière grasse. 

 
� Eviter d’associer des aliments riches en graisses au cours du même repas 

 
� Sélectionner les aliments en fonction de leur composition lipidique (graisses) 

� préférer le poisson à la viande – 2 à 3 fois/ semaine 
� limiter le fromage 
� gérer les graisses d’assaisonnement 
� éviter la charcuterie 

 
� Consommer un produit laitier à chaque repas sans dépasser 1 portion de fromage par jour. 

 
� Privilégier en moyenne 2 rations de fruit par jour plutôt que des desserts sucrés 

 
� Supprimer ou éviter les boissons sucrées 

 
� Gérer les écarts de consommation en faisant des « équivalences » judicieuses pour éviter 
privation et frustration (cf. choix des aliments) 

 
� Avoir de bons réflexes pour doser sa consommation : 

� Mesurer l’huile à la cuillère : 1 cuillère à soupe d’huile = 10 gr 
� Doser les pâtes, le riz, la semoule crus au verre mesureur ou verre ordinaire  
� Doser les pâtes, la semoule, le riz cuits  

� à la louche : 200 gr de pâtes cuites  = 2 louches 
� à la cuillère : 200 gr de pâtes cuites = 4 cuillères à soupe bombées 
� à l’assiette 

� Utiliser les fromages et le beurre en portion individuelle 
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L’Activité physique 
 
 
 
 
 
L’activité physique est indispensable pour l’augmentation de la masse musculaire et la 
diminution du capital adipeux ou masse grasse. 
Faire du sport ne fait pas maigrir mais permet de remodeler le corps et aide à ne pas reprendre de 
poids. 
 
 
 
Profitez de chaque occasion de la vie quotidienne pour devenir actif : 
 
� Préférez le bus pour vous déplacer et descendez un arrêt plus tôt pour intégrer la marche 
au quotidien 

 
� Pour les petits trajets, déplacez-vous à vélo ou à pied 

 
� Garez votre voiture à distance de votre destination pour finir le trajet à pied. 

 
� Accompagner les enfants à l’école à pied plutôt qu’en voiture 

 
� Si vous avez un chien, sortez le plus souvent et/ ou plus longtemps que d’habitude 

 
� Allez chercher le pain ou faites vos petites courses à pied plutôt qu’en voiture 

 
� Préférez les escaliers plutôt que l’ascenseur ou l’escalator 

 
� Si vous avez un jardin, profitez d’un rayon de soleil pour jardiner 

 
� Profitez des beaux jours pour faire des activités extérieures 

 
� Evitez les longues périodes devant la télévision. 

 
� Et si vous avez un sport favori, n’hésitez pas et donnez vous le temps de le pratiquer 

 
� Si vous intégrez un sport, gardez des objectifs réalistes (choix du sport et disponibilité de 
votre emploi du temps). 

 
� Si vous manquez de motivation, organisez des activités à plusieurs. Faire des balades en 
famille ou entre amis 
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Les courses 
 
 
 
 
 
 
Les courses représentent un moment important car c’est le moment où l’on choisi ce que l’on va 
mettre dans son assiette. Il faut prendre garde au choix des « d’aliments plaisir » souvent à « forte 
densité énergétique », c’est à dire riche en calories sous un petit volume. 
 
 
Pour éviter ces erreurs : 
 
� Etablir des menus à l’avance sur une semaine type  

 
� Faire une liste de courses en fonction des menus préétablis et la respecter 
scrupuleusement 

 
� Limiter les quantités achetées en fonction de votre menu et du nombre de convives 
présents à la maison. 

 
� Dans la mesure du possible, faire les courses sans les enfants pour éviter de céder aux 
tentations 

 
� Ne pas faire les courses le ventre vide, mais après un repas, pour éviter de craquer 
facilement sur des aliments « plaisir » 

 
� Eviter la cohue, choisir si possible les heures creuses.  

 
� Eviter de circuler dans les rayons « à haute tentation » où des aliments type bonbons, 
biscuits apéritifs, glaces, etc. sont à forte densité énergétique. 

 
� Consulter les emballages des produits pour vérifier leur composition (teneurs en sucre, en 
gras ou lipides qui doivent être les plus faibles possibles. Cf. rubrique l’étiquetage) 

 
� Acheter régulièrement des légumes verts et des fruits frais. Les légumes congelés peuvent 
être un bon compromis. De qualité nutritionnelle très intéressante, ils permettent d’avoir des 
légumes tous les jours à la maison. 

 
� Au rayon primeur, suivre la saison des fruits et des légumes verts. C’est en cette période 
qu’ils sont les plus savoureux, les plus intéressants au niveau nutritionnel et qu’ils sont au 
meilleur prix. 

 
� Refuser les propositions de dégustations. 
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Que peut-on emporter sur son lieu de travail ? 
 
 
SI VOUS FAITES UN REPAS FROID.  
 
La solution sandwich  peut représenter un repas équilibré. 
� Si vous le composez vous-même : 

� ¼ à ⅓ de baguette ou 2 tranches de pain de mie 
� 1 tranche de jambon ou de rosbif ou 1 blanc de poulet ou du thon au naturel 
� des feuilles de salade verte, quelques rondelles de tomate, du concombre 
� des cornichons, de la moutarde 

 
� Si vous achetez votre sandwich : 

� Préférez le jambon, crudités ou viande froide 
� Evitez le sandwich au fromage, à la charcuterie (pâté, saucisson, etc. ;), avec des frites, 

avec des sauces (mayonnaise, sauce « blanche ») 
 
La solution repas froid complet 
Vous pouvez opter pour une salade composée ou plusieurs petites entrées : 

� Des crudités en vinaigrette ou avec 1 petit filet d’huile ou ½ pamplemousse ou ½ melon 
� Taboulé 
� salade de riz niçoise 
� salade de pommes de terre et haricots verts 
� lentilles ou pois chiches vinaigrette, salade mexicaine (légumes et haricots rouges) 
� salade de pâtes 

Accompagné(s) : 
� 2 tranches de jambon cuit, ou de jambon de dinde 
� 1 blanc de poulet sans peau (évitez ailes ou pilon) 
� 2 œufs durs occasionnellement 
� 1 tranche de viande froide type rosbif, rôti de porc 
� 1 petite boîte de thon, saumon, ou sardine au naturel 
� 1 filet de cabillaud, de morue ou de colin non pané 
� Quelques bâtonnets de Surimi 

Penser à prendre du pain en complément si votre salade contient peu ou pas de féculents 
Attention aux salades en conserve souvent riches en huile. 
 
 
SI VOUS DISPOSEZ D’UN FOUR MICRO-ONDES 
 

� Potage : il existe des soupes en brique. Sélectionner après lecture de l’étiquette. 
� Plats cuisinés à environ 300 calories type Findus®, Weight Watchers®, cuisine légère que 

l’on peut varier à plaisir. Complétez éventuellement avec une boîte de légumes verts 
� Utilisez le pain pour compléter ou remplacer la ration de féculent 

 
DESSERT 
Quelques soit votre choix, terminer par un dessert sous forme : 

� Laitage type yaourt, petit-suisse ou fromage blanc nature à 20% de MG maximum 
� Fruit : frais, en compote sans sucre ajouté, en salade (pas au sirop), cuit sans sucre 

 
 
LES PIEGES A EVITER 
 

� Pizza, quiche, tarte salée, croissant au jambon ou autres viennoiseries qui contiennent 
souvent beaucoup de calories sous un faible volume avec des fringales assurées vers 17 heures. 

� Eviter d’ajouter dans vos salades : œuf dur, avocat, dés de fromage, noix qui enrichissent 
les préparations en apportant des graisses supplémentaires. 
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Que choisir au restaurant ? 
 
 
 
Vous allez peut-être manger plus tard que votre horaire habituel : 
� Prenez une collation pour ne pas arriver affamé au restaurant type : laitage à 20 % de MG 

maximum, fruit ou un petit morceau de pain avec un peu de jambon blanc. 
� Buvez du thé ou du café légers sans sucre, de l’eau ou un bouillon ou un potage. Vous 

serez ainsi plus détendu lors de l’apéritif. 
� Evitez de prendre systématiquement un apéritif alcoolisé. Optez pour le jus de tomate, 

eaux gazeuses type Perrier®, un soda light, une eau aromatisée ou une orange pressée. 
� Evitez les amuse-gueules tels que les cacahuètes, les pistaches, les chips, les olives, les 

biscuits apéritifs. Demandez si possible des radis, des tomates cerises, des variantes (cornichons), 
des pickles, des bulots. 
� Si l’attente est longue entre les plats, ne prenez pas du pain et du beurre. 
� Ne videz pas trop souvent votre verre de vin et demandez un second verre pour l’eau. 
� Mangez lentement, discutez. 
� Rien ne vous oblige à finir une portion trop copieuse, ni de consommer toute la sauce. 
� A table, prenez un grand verre d’eau fraîche avant de commencer le repas. 

 
VOTRE CHOIX 
L’objectif est de limiter l’apport calorique du repas tout en vous faisant plaisir. Le principal est de 
modérer les graisses et le sucre même si cela est difficile. 
 
� L’entrée  

Privilégiez les entrées à base de : 
� crudités, de salade composée et demandez la sauce à part pour vous permettre de    

        faire le bon dosage. 
� coquillages, crustacés, poissons mais préférez le citron à la sauce mayonnaise et  

        éviter les toasts beurrés. 
 
� Le plat principal  

Prenez du poisson (sauf friture) en priorité. Les viandes doivent être sélectionnées en fonction de 
leur richesse en graisses, puis en fonction de leur préparation. Par exemple un lapereau au vin 
blanc peut être moins gras qu’une entrecôte maître d’hôtel. 
 
� La garniture  

Pas de frites ou de pommes de terre sautées mais pensez au riz créole, pâtes fraîches, aux 
pommes de terre au four ou à l’anglaise. 
Panachez, si possible, avec des légumes verts. 
Evitez le piége de la salade verte « baignant » dans la vinaigrette. 
 
� Le fromage  

Il n’est pas recommandé. Au plateau, c’est très tentant  et à l’assiette, les parts sont trop grosses 
et souvent servies avec du beurre. Réservez vous plutôt une place pour le dessert. 
 
� Le dessert  

Il en existe des peu caloriques : 
� fruits de saison : frais, grillés, flambés, en salade 
� mousse de fruits  
� sorbet 
� fromage blanc aromatisé type cannelle, vanille, coulis de fruits rouges 
� crêpe 

Et finissez par un bon café ou une infusion édulcorée ou sans sucre, sans « pousse-café ». 
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Que manger en cas de petit creux ? 
 
 
 
 
AVANT TOUT, BOIRE !  
 
Un ou plusieurs verres d’eau plate ou gazeuse nature ou aromatisée sans sucre type Volvic® ou  
Vitelloise®, du thé, du café, un citron pressé, un Perrier-zest®, une boisson light (soda sans 
sucre), une tisane, un potage, un bouillon dégraissé. 
 
 
MAIS VOUS POUVEZ MANGER AU CHOIX  
 
 
� Des crudités  

� Tomates, tomates cerises, radis « croque sel » 
� Bâtonnets de carotte, concombre, céleri branche 
� Bouquets de choux fleur 
� Feuilles d’endives 
� Pickles : cornichons, variantes, oignons. Attention à l’apport en sel. 

 
 
� Un laitage  

� 1 yaourt nature 
� 1 yaourt aux fruits à 0% light 
� 100 gr de fromage blanc à 0 ou 20 % de matière grasse 
� 1 verre de lait écrémé ou demi-écrémé (100 ml de lait apportent autant de calories 

qu’un yaourt nature sans sucre) 
 
 
� Un fruit  

� plusieurs fraises ou framboises 
� une tranche de melon ou de pastèque 
� une orange 
� une compote sans sucre ajouté 
� etc. 

Eviter les fruits secs, la banane, le raisin, les cerises, les figues, plus sucrés que les autres fruits. 
 
 
� Des protéines  

� Une portion de fromage allégé ou ½ sel type Gervais®, St Moret® 
� Un blanc de volaille 
� Un blanc d’œuf 
� Une tranche de jambon blanc ou une tranche de jambon de dinde ou de poulet 
� Quelques bâtonnets de surimi, du crabe, des moules, des crevettes, des supions 

avec filet de citron, vinaigre et/ ou moutarde. 
 
 
 
 
Mieux vaut ne pas attendre que la faim augmente tro p pour grignoter. 
Fractionner vos repas si vos « petit creux » sont r éguliers . 
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CONCLUSION 
 
 
 
En règle générale, il ne faut pas se mettre au régime en même temps que l’on arrête de 
fumer : on ne peut pas tout faire à la fois. Cependant on peut instaurer une bonne hygiène 
de vie en association alimentation équilibrée et activité physique. 
Il s’agit de respecter quelques règles de bon sens. 
 
En résumé :  
 
� Eviter les aliments gras : les charcuteries, certains fromages, les fritures, etc. 
 
� Dans le choix de vos plats protidiques, préférer les viandes maigres et le poisson. 

 
� Limiter la consommation de matière grasse en favorisant celles d’origine végétale. 

 
� Eviter le sucre et les produits sucrés 

 
� Attention aux aliments gras et sucrés tels que les pâtisseries, viennoiseries 

 
� Limiter la consommation de sel. 

 
� Consommer 5 fruits et légumes par jour. 

 
� Intégrer des aliments céréaliers (pâtes, riz, pain,…), les pommes de terre et les  
légumes secs (lentilles,…) à chaque repas, en favorisant les céréales complètes. 

 
� Consommer des produits laitiers à tous les repas sans dépasser une portion de 
30gr de fromage par jour. 

 
� Modérer la consommation d’alcool. 

 
� Buvez régulièrement tout au long de la journée. La seule boisson indispensable est 
l’eau. 

 
Ces grands principes vous permettront de couvrir quotidiennement vos besoins en 
énergie, vitamines et sels minéraux, avec un effet favorable sur votre courbe de poids. 
 
Le temps de réflexion, associé à une alimentation équilibrée et une activité physique 
appropriée à vos besoins, seront source de motivation et de force pour arrêter de fumer. 
 
A vous de jouer. 
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La cuisine sans Matière Grasse 
 
 
 
N’hésitez pas à diversifier vos modes de cuisson, à utiliser largement épices et aromates, 
qui vous permettront de préparer avec plaisir de bons petits plats savoureux et de faire 
évoluer vos goûts, en utilisant peu, voire pas de matières grasses. 
 
 
 
 
 
 

Les Grillades 
 
Matériel : 1 grill en aluminium, en fonte noire ou électrique 
 
Les viandes rouges seront grillées à feu vif soit : 

- à sec 
- en huilant la plaque au pinceau 
- sur un lit de gros sel : dès qu’il crépite y poser la viande 

 
Les viandes blanches et les poissons seront saisis à feu vif puis seront maintenus à feu doux pour 
obtenir une cuisson à cœur. Afin d’éviter le dessèchement des pièces, vous pouvez les faire 
mariner 30 min dans un mélange de jus de citron, thym et laurier. 
 
Vous pouvez piquer préalablement les viandes afin d’obtenir un jus de cuisson. 
 
 
 

Les cuissons à la poêle 
 
Matériel : poêle anti-adhésive de préférence 
 
Pour les viandes rouges, la poêle doit être très chaude et maintenue à feu vif. 
 
Pour les viandes blanches, le procédé de cuisson est le même mais le feu doit être baissé en 
cours de préparation. Ces aliments gagnent en moelleux si vous déglacez la poêle avec un demi-
verre d’eau ou de bouillon. 
 
 
 

Les cuissons au four à micro-ondes 
 
Matériel : plats en verre, en pyrex, en plastique munis d’un couvercle et/ou du plastique 
thermostable. 
 
Les temps de cuisson sont très courts, il est préférable pour obtenir une cuisson harmonieuse de 
retourner les aliments à mi-cuisson et de les laisser une minute dans le four après la sonnerie 
d’arrêt. 
 
Pratique pour cuire, ce four est idéal pour réchauffer les aliments. 
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Les cuissons au four  
 
Matériel : plats en terre cuite, en pyrex, anti-adhésif, léche-frite, broche et papier d’aluminium. 
 
Les viandes rouges et blanches : après avoir retiré la barde, poser la pièce à cuire dans le plat, 
ajouter un doigt d’eau, des herbes et des aromates. 
 
Les poissons pourront être recouverts avec du bouillon. 
 
Les légumes pourront être gratinés après les avoir saupoudrés de gruyère râpé (en quantité 
modérée) ou arrosés de béchamel maigre (cf. recette ci-jointe). 
 
Les brochettes pourront être utilisées aussi bien pour les viandes que pour les poissons ou les 
fruits de mer. 
La cuisson à la broche permet d’avoir une viande bien grillée sans apport de matière grasse. Idéal 
pour les volailles. 
 
Les papillotes : les viandes, les poissons, les fruits seront enfermés dans une feuille d’aluminium 
avec des herbes, des épices ou des aromates. 
 
 
 

Les cuissons à la vapeur 
 
Matériel : autocuiseur, couscoussier, mijoteuse, cuit-vapeur. 
 
Cette cuisson permet de garder l’intégralité de la saveur des aliments. 
 
 
 

Les braisés et les mijotés 
 
Matériel : cocottes classiques avec ou sans revêtement anti-adhésif. 
 
Faire dorer à sec en même temps ou séparément les cubes de viandes, les oignons. Dès la 
coloration souhaitée obtenue, mouiller à mi-hauteur avec de l’eau, du bouillon ou de la sauce 
tomate. Laisser mijoter. 
 
Les légumes peuvent être mis en début ou à mi-cuisson. 
 
 
 

Les cuissons à l’eau 
 
Ce sont des cuissons faites dans des liquides aromatiques : court bouillons (bouquet garni, thym, 
laurier, carottes, etc.) ou court bouillon tout prêt en sachet. 
 
Les courts bouillons seront utilisés aussi bien pour les viandes, les poissons et les légumes. 
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Vous pouvez agrémenter votre cuisine en utilisant : 
 
- des moutardes diversement parfumées, des cornichons, des câpres, des variantes, des 
petits oignons. 
 
- toutes les herbes et les épices : ail, cannelle, cerfeuil, ciboulette, citron, clou de girofle, 
cumin, curry, échalotes, estragon, fenouil, fines herbes, genièvre, laurier, menthe, noix de 
muscade, oignon, paprika, persil, purée de tomates nature, romarin, safran, thym, vanille, 
vinaigre, poivre, piment, moutarde 
 
- les sauces étrangères : nuoc-mâm, Chili, Tabasco, harissa, sauce au soja 
 
- Viandox, bouillon cube dégraissé, court bouillon 
 
- le vin : il suffit de le laisser cuire 20 minutes, l’alcool s’évapore et il ne reste que le goût 
 
 
 

Vous pouvez napper avec : 
 
- de la béchamel maigre : mélanger à froid la maïzena et le lait écrémé (ou du bouillon), 
porter à ébullition, ajouter suivant les préparations de la muscade, de la tomate, etc. 
 
- de la sauce tomate 
 
- des sauces au yaourt ou au fromage blanc 
 
- des purées de légumes 
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Exemples de recettes de HORS D’OEUVRE 
 
 
 

Concombre à la crème pour 4 personnes 
 

- 1 concombre 
- 1 petit pot de crème fraîche allégée ou de fromage blanc à 0 ou 20% de MG 
- Sel, poivre 
- assaisonnement selon goût : fines herbes (ciboulette, persil, coriandre frais et/ ou 

menthe), citron, moutarde  
 
Mettre le concombre à dégorger avec du gros sel. Bien égoutter. Mélanger à la crème ou 
au fromage blanc. Ajouter l’assaisonnement. Servir frais. 
On peut préparer de la même manière les salades de champignons, de germes de soja, 
de radis, de céleri rave râpé, etc. 
 
 
 

Légumes à la grecque pour 4 personnes 
 

- 1 citron 
- 1 barquette de champignons de Paris frais 
- 1/2 verre de vin blanc 
- 1 cuillérée à soupe d’huile d’olive 
- grains de coriandre 
- bouquet garni, sel, poivre, oignons. 

 
Mettre ensemble sel, poivre, bouquet garni, vin blanc, oignons. Ajouter 1 verre d’eau et 
porter à ébullition. Nettoyer les champignons, les plonger dans le mélange et laisser cuire 
doucement pendant 10 minutes. Avant la fin de la cuisson, ajouter le jus de citron, l’huile 
d’olive. Laisser refroidir et servir frais. 
De la même manière, on peut préparer des petits artichauts, des bouquets de choux-
fleurs, des bulbes de fenouil. 
 
 
 

Salade composée de Thon pour 4 personnes 
 

- 1 boîte de thon au naturel 
- 2 œufs durs 
- 2  tomates 
- 1 salade verte 
- Poivron. 

 
Mélanger tous les ingrédients en petits morceaux, et assaisonner avec une vinaigrette 
allégée. 
On peut remplacer le thon par des crevettes au naturel, ou des miettes de crabe, du 
saumon au naturel en boîte, des bâtonnets de crabe (surimi). 
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Salade de crudités pour 4 personnes 
 
Selon la saison, mélanger une salade verte : laitue, mâche, scarole, frisée, endives, 
chicorée, cresson avec d’autres légumes : rondelles de tomates, lamelles de poivrons, 
carottes râpées, rondelles de concombre, haricots verts, poireaux, cœurs de palmier, 
champignons de Paris, pointes d’asperges, germes de soja, chou-fleur, betteraves. 
 
Assaisonner avec une vinaigrette allégée. 
 
 
 

Salade de fruits de mer pour 4 personnes 
 

- 1 kg de moules avec coquilles 
- 200 gr de crevettes décortiquées 
- 1 oignon 
- quelques feuilles de salade 
- 1 pamplemousse coupé en dés. 

Mélanger tous les ingrédients. 
 
Consommer avec une mayonnaise : 

- fromage blanc à 0 % 
- 2 jaunes d’œuf durs 
- 2 cuillères à soupe de moutarde. 

Écraser les jaunes d’œufs avec sel, poivre et moutarde. Ajouter le fromage blanc. Battre le 
mélange et ajouter éventuellement ail, persil. 
Exemples de recettes 
de poissons 
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Exemples de recettes de POISSONS 
 
 
 

Poisson en papillote  
 
N’importe quel poisson peut être préparé de cette façon : truite, daurade, filets de merlan, 
de cabillaud, de julienne, lotte, tranche de thon, alose, sardines fraîches, maquereau… 
 
Disposer le poisson entier ou les morceaux dans du papier aluminium. Ajouter sel, poivre, 
fines herbes, jus de citron, une cuillère de crème fraîche légère. Fermer et cuire 1/2 h à 
3/4 h au four chaud. 
 
 
 

Poisson au four 
 
N’importe quel poisson peut être préparé de cette manière. Disposer dans un plat allant au 
four le poisson frais (entier ou en filets) ou surgelé. Ajouter sel, poivre, fines herbes, 
oignons, des quartiers de tomates fraîches ou un peu de concentré de tomates dilué avec 
1/2 verre d’eau. 
Arroser d’un peu de vin blanc et cuire environ 1/2 h. 
 
 
 

Truite au jambon fumé pour 4 personnes 
 

 
. 

Pour 4 personnes : 
- 4 truites 
- 2 tranches minces de jambon fumé 
- 4 tranches de thym 
- 2 citrons. 

 
Vider, parer les truites. Les laver rapidement et les sécher. Dégraisser le jambon. Couper 
le en lamelles et garnir l’intérieur des truites. Prendre 4 rectangles d’aluminium ménager, 
effeuiller dessus une tranche de thym. Déposer une truite sur chacun d’eux. Arroser de jus 
de citron. Refermer. Faire cuire au four bien chaud pendant 30 minutes. Servir dans 
l’enveloppe d’aluminium ouverte. 
 
 
 

Brochette de Lotte 
 
Faire mariner des morceaux de lotte dans du jus de citron, fines herbes et aromates. 
Enfiler les morceaux de poisson en intercalant avec tomates, oignons, champignons… 
Saupoudrer de fines herbes et faire griller sur barbecue ou avec le grill du four. 
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Merlu aux tomates pour 4 personnes 
 

 
- 4 tranches de merlu (dit colin) 
- 2 tomates 
- 1 oignon 
- 1 poignée de persil, bouquet garni, sel, poivre, muscade 
- 1 verre de vin blanc sec 
- 1 jaune d’œuf 
- 1/4 l de bouillon. 

 
Prendre un plat à revêtement anti-adhésif. 
Éplucher, laver, hacher oignon, tomates et persil. 
En recouvrir le fond du plat. Poser les tranches de merlu dessus. Saler, poivrer, arroser de 
vin blanc sec. 
Mettre à cuire à four chaud pendant 15 minutes en retournant à mi-cuisson. 
D’autre part, chauffer le bouillon avec le bouquet garni et un peu de noix de muscade 
râpée. Battre au fouet pour mélanger. Laisser réduire d’un tiers. Pour terminer, lier avec le 
jaune d’œuf préalablement délayé dans un peu de bouillon froid. 
Retirer les tranches de poisson. Dresser sur un plat et tenir au chaud. 
Mélanger soigneusement le fond de la cuisson du plat et la sauce et laisser réduire 
quelques minutes sur feu doux sans cesser de tourner. Verser sur le poisson. Servir bien 
chaud. 
 
 
 

Poisson au court bouillon 
 
Préparer un court-bouillon : c’est-à-dire, faire bouillir eau, gros sel, vinaigre, vin blanc, 
oignons, bouquet garni, clou de girofle, poivre ou utiliser des courts-bouillons tout prêts en 
sachets ou en cubes. 
Faire pocher le poisson et tenir chaud ou froid en vinaigrette. 
 
 
 

Moules marinières 
 
Nettoyer les moules. 
Les disposer dans un faitout. 
Ajouter 1/2 verre de vin blanc, sel, poivre, oignons ou ail, persil. 
Laisser ouvrir à feu doux et consommer. 
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Exemples de recettes de VIANDE 
 
 
 
 
 

Viande blanche à la moutarde pour 4 personnes 
 

- 4 cuisses de poulet ou de dinde (ou du lapin) 
- 100 gr de fromage blanc à 0 % de MG 
- 2 cuillères à soupe de moutarde 
- sel, poivre. 

 
 
Battre le fromage blanc pour le rendre bien onctueux. Lui incorporer peu à peu la 
moutarde. Saler, poivrer. 
Tartiner la viande de ce mélange et cuire dans une sauteuse ou déposer dans un plat à 
four à revêtement anti-adhésif. Mettre à four chaud pendant 25 minutes en surveillant la 
cuisson. 
 
 
 

Porc aux choux (Potée) 
 
Utiliser du rôti de porc ou de la côte de porc dégraissée et des légumes (choux verts, 
oignons, carottes). 
Préparer tous les légumes découpés en petits morceaux. Ébouillanter le chou. 
Mettre dans une cocotte à revêtement anti-adhésif la viande puis les légumes. Ajouter sel, 
poivre, bouquet garni et 1/2 verre d’eau. 
Couvrir et laisser mijoter 1h 30. 
 
 
 

Brochettes de viande 
 
De nombreuses viandes peuvent être préparées de cette manière : 
 

- abats (cœur, foie, rognons, foies de volailles, de lapin…) 
- bœuf, porc et mouton dégraissé 
- blanc de volailles (poulet, dinde) 

 
Empiler les morceaux de viande sur la brochette en alternant avec tomates, oignons, 
poivrons, champignons, jambon dégraissé. Saupoudrer de fines herbes et faire griller sans 
ajouter d’huile. 
Il est préférable pour les viandes blanches (veau, porc, volaille) de mettre les morceaux à 
mariner quelques heures dans un jus de citron et des tomates au réfrigérateur. 
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Pot au Feu 
 
Choisir des morceaux de viande maigre de pot au feu, ou dégraisser avant de faire cuire. 
Préparer avec beaucoup de légumes verts (carottes, poireaux, céleri, navets…). Plonger 
en même temps viande et légumes dans l’eau froide, sel, poivre, bouquet garni. Amener à 
ébullition et cuire longuement (2h environ) ou 3/4 h en cocotte minute. 
Cuire à l’avance de façon à faire séjourner la préparation dans le réfrigérateur et bien 
dégraisser avant de réchauffer. 
Servir avec moutarde et cornichons. 
On peut préparer de la même manière jarret de veau, poulet au pot. 
Les restes de viande peuvent être mangés froids en salade. 
 
 
 

Légumes farcis 
 

- tomates 
- poivrons 
- courgettes 
- aubergines 
- fonds d’artichaut. 

 
Vider les légumes, récupérer la chair et la mélanger avec : 

- restes de viande : rôti de dinde, porc, veau (haché) 
- steak haché 
- jambon haché 
- œufs 
- persillade 
- sel, poivre. 

 
Garnir les légumes et cuire au four 1/2 h environ. 
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Exemples de recettes à base d’OEUFS 
 
 
 
 
 
 
 

Œufs brouillés aux fines herbes pour 4 personnes 
 
 

- 8 œufs 
- 4 cuillérées à soupe de fromage blanc à 0 % de MG 
- 2 cuillérées à soupe de lait écrémé (liquide) 
- fines herbes (cerfeuil, estragon, ciboulette ou basilic) 
- sel, poivre. 

 
Battre le fromage blanc au batteur avec le lait jusqu’à obtention d’un mélange onctueux et 
crémeux. 
Battre les œufs en omelette. Saler, poivrer. Ajouter le mélange précédent toujours en 
fouettant. 
 
Faire cuire à feu doux dans une casserole à revêtement anti-adhésif sans cesser de 
remuer. Le mélange doit prendre peu à peu et rester onctueux. 
Lorsqu’il est pratiquement cuit, retirer du feu. Ajouter les fines herbes. Remuer encore 
pendant quelques secondes. 
Servir aussitôt en coupelles individuelles. 
 
 
 

Œufs durs à la Tripe pour 4 personnes 
 

 
- 6 œufs 
- 3 oignons 
- 20 gr de margarine 
- 1 cuillère à soupe rase de farine 
- 200 ml de lait écrémé 
- sel, poivre. 

 
Faire durcir les œufs. Passer sous l’eau froide. Écaler 
Éplucher et laver les oignons. Les émincer et faire revenir dans la margarine. 
Saupoudrer de farine. Verser le lait et laisser épaissir sans cesser de tourner. 
Couper les œufs en tranches. Disposer dans un plat à four. Verser dessus la sauce aux 
oignons. Faire gratiner pendant 1/4 h environ. 
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Omelette à l’oseille pour 4 personnes 
 
 

- 6 œufs 
- 150 gr d’oseille 
- sel, poivre. 

 
Éplucher, laver et blanchir l’oseille 5 minutes à l’eau bouillante. Égoutter très 
soigneusement. Hacher. 
 
Battre les œufs à la fourchette. Saler, poivrer. Ajouter l’oseille hachée. 
Faire chauffer une poêle à revêtement anti-adhésif, y verser le mélange et laisser cuire. 
 
 
 
 

Œufs pochés 
 
Casser chaque œuf dans un bol ou une petite assiette avant de le faire glisser dans l’eau 
bouillante vinaigrée (le vinaigre accélère la coagulation du blanc). 
 
Dès que le blanc commence à coaguler, on le ramène doucement autour du jaune qu’il 
doit envelopper totalement. Chaque œuf cuit 3 minutes. Puis on l’égoutte, on régularise 
les bords. 
 
On peut le disposer dans le creux d’une tomate cuite au four, dans un fond d’artichaut ou 
dans la tête d’un gros champignon de couche ou sur des épinards. 
 
 
 
 

Œufs aux légumes 
 
Plat unique et complet. 
 
Faire cuire dans une poêle avec très peu d’huile, des légumes de saison en petits 
morceaux et les faire réduire (tomates, poivrons, oignons, courgettes) ou réchauffer un 
reste de légumes (épinards, poireaux). 
 
Battre 2 œufs par personne avec sel, poivre et les rajouter quand les légumes sont cuits.  
Tourner quelques minutes en mélangeant sans arrêt. 
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Exemples de recettes de LEGUMES 
 
 
 
 
 

Épinards à la crème 
 
Prendre des épinards frais, surgelés ou en conserve. Cuire le légume, égoutter. 
Verser dans un plat allant au four. Ajouter sel, poivre, 2 cuillères de crème fraîche allégée. 
Saupoudrer légèrement de gruyère râpé allégé et passer 1/4 h au four à température 
moyenne. 
 
La même préparation peut être faite avec les blettes, des endives, de la salade cuite, des 
poireaux, carottes, courgettes, cœurs de céleris. 
 
 
 

Légumes roulés au jambon 
 
C’est un plat unique et complet. 
 
Entourer des légumes cuits (endives, poireaux, cœurs de céleris, fenouil…) avec une 
demi-tranche de jambon dégraissé. Les ranger dans un plat allant au four. Saupoudrer 
d’un peu de gruyère râpé allégé et faire gratiner à four moyen. 
 
 
 

Ratatouille Niçoise 
 
Utiliser les légumes suivants : 

- aubergines 
-  courgettes 
-  tomates 
-  poivrons 
-  oignons 
-  ail 
-  fines herbes 
-  sel, poivre. 

 
Laver tous les légumes et les couper en dés. 
Prendre une cocotte et ne pas utiliser de corps gras. 
Y verser en premier, tomates et oignons, laisser chauffer à feux doux, puis ajouter les 
autres légumes. Couvrir et laisser mijoter 3/4 h à 1 h. 
 
Autre variante : 
Au dernier moment, on peut ajouter des œufs battus (2 par personne) et cuire 3 minutes 
en remuant sans arrêt. On obtient alors un plat unique et complet. 
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Légumes à l’étouffée 
 
Tous les légumes peuvent être préparés de cette façon : blettes, carottes, endives, salade 
cuite, choux, céleri rave... 
Couper les légumes de saison en petits morceaux. Les mélanger entre eux. Ajouter 
oignons, ail, échalote, fines herbes, sel, poivre. 
 
Les mettre à cuire dans une cocotte sans matière grasse, avec ¼ d’heure de verre d’eau 
ou de bouillon. 
 
Laisser mijoter à feu doux, couvert pendant ¾ d’heure. 
 
Éventuellement, ¼ d’heure avant la fin de la cuisson, on peut ajouter à la préparation des 
escalopes de dinde, poulet, veau… La viande est ainsi beaucoup moins sèche. Ce plat est 
alors unique et complet. 
 
 
 
 

Légumes à la tomate 
 
On peut préparer ainsi : cœur de céleris, fenouil, céleri rave, blettes, courgettes, navets. 
 
Faire un coulis de tomates fraîches ou en boite. 
 
Laver, éplucher, couper les légumes, les ébouillanter 5 minutes dans l’eau salée. 
Égoutter. Ajouter ces légumes à la sauce tomate. Couvrir. Cuire à feu doux 1/2 h environ. 
 
 
 
 

Courgettes à la Tunisienne 
 

- courgettes 
- 3 sachets dose de menthe (tisane) ou feuille de menthe fraîche 
- ail, sel, poivre. 

 
Préparer l’infusion de menthe avec 2 sachets et un verre d’eau. 
 
Laver les courgettes, couper en rondelles épaisses avec la peau. 
Saler, poivrer, disposer dans un plat allant au four. 
 
Mouiller avec l’infusion. Ouvrir le sachet restant et saupoudrer sur le dessus du plat. 
 
Cuire à feu doux 1/2 h. 
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Germes de soja 
 
On peut utiliser des germes frais ou en conserve. 
 
Ébouillanter quelques minutes dans l’eau salée. Égoutter. 
Cuire dans une cocotte à l’étouffée, après avoir ajouté sel, poivre, échalote hachée et une 
cuillère de crème fraîche. 
 
Éventuellement, ajouter safran, paprika, curry. 
 
 
 
 

Chou-fleur au Paprika pour 4 personnes 
 

- 1 chou-fleur 
- 1/2 l de lait demi-écrémé 
- 2 cuillères à soupe de crème fraîche allégée 
- 1 cuillère à soupe de maïzena 
- 2 cuillères à café de paprika 
- sel, poivre. 

 
Éplucher le chou-fleur. Diviser en petits bouquets, laver. 
Faire cuire 10 minutes à l’eau bouillante salée. Égoutter. Disposer dans un plat allant au 
four. 
 
Préparer la sauce en délayant la maïzena dans le lait froid. 
Faire épaissir à feu doux en tournant sans arrêt. Ajouter la crème fraîche, sel, poivre, 
paprika. 
 
Passer au four quelques minutes. Saupoudrer de ciboulette hachée ou de persil avant de 
servir. 
 
 
 
 

Potage de légumes 
 
Ce potage remplace le légume du menu. 
 
Il s’agit d’un potage exclusivement à base de légumes verts (sans corps gras et sans 
féculents). 
On peut utiliser : poireaux, carottes, navets, céleri branche, courgettes, salade, tomates ou 
éventuellement un reste de légumes cuits (haricots verts, choux, salade cuite…). 
Ajouter oignon, sel, poivre. 
 
Faire cuire tous les légumes en morceaux dans une faible quantité d’eau. Mixer de façon à 
obtenir un potage consistant. 
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Exemples de recettes de DESSERTS 
 
 
 
 
 
 

Flan allégé pour 6 personnes 
 

- 1 litre de lait écrémé 
- 6 œufs 
- 7 à 8 pastilles d’édulcorant (résistant à la cuisson) 
- parfums : vanille, extrait de café, citron. 

 
Mélanger dans un saladier, battre au fouet. 
Verser dans des ramequins allant au four et cuire au bain-marie environ 3/4 h. 
 
Des flans instantanés peuvent être réalisés avec des mélanges tout prêts sans sucre 
(grandes surfaces ou magasin de diététique). 
 
 
 
 

Salade de fruits frais 
 
Utiliser un mélange de fruits de saison : ananas frais, oranges, pamplemousse, 
clémentines, fraises, framboises, pêches, abricots, kiwi, poires, pommes… 
Éplucher et couper en dés. 
Ajouter un verre de jus de citron et orange. Saupoudrer d’édulcorant en poudre. 
Éventuellement ajouter cannelle, vanille. 
 
 
 
 

Sorbet aux fruits 
 
Utiliser des fruits de saison : fraises, framboises, ananas, poires, kiwis, brugnons, 
pêches… 
 
Laver, éplucher, couper en dés. 
Passer au mixeur après avoir ajouté le jus de citron. 
Ajouter un édulcorant, éventuellement un parfum (vanille, extrait de citron, fraises, 
framboises…) 
 
Passer en sorbetière ou au freezer en agitant de temps en temps. 
On peut éventuellement ajouter à la préparation du fromage blanc sans matière grasse ou 
de la crème fraîche allégée. 
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Clafoutis « léger » pour 4 personnes 
 
On peut utiliser des pommes, poires, cerises, abricots. 

- 4 pommes 
- 4 œufs 
- 4 verres de lait demi-écrémé 
- cannelle en poudre 
- 4 cuillères à soupe d’édulcorant de synthèse 

 
Battre les œufs en omelette. Ajouter l’édulcorant, le lait, la cannelle. Éplucher les pommes, 
les couper en tranches. Ranger dans un plat allant au four. Verser le mélange précédent 
par-dessus. Cuire au four moyen 1/2 h environ. 
 
 
 

Fruits cuits 
 

- au micro-ondes :  
Partager les fruits lavés, non-épluchés en deux. Saupoudrer de cannelle et laisser cuire 
environ 1 minute. On peut cuire de cette manière pommes ou poires. 
 
 

- au vin :  
Faire bouillir dans une casserole 2 verres de vin, 1 verre d’eau, cannelle, 3 cuillère à 
soupe d’édulcorant, écorces de citron 5 minutes environ. 
Ajouter les quartiers de fruits lavés et épluchés et laisser pocher 15 minutes environ sur 
feu doux. 
 
 

- au four traditionnel :  
Laver les pommes. Ne pas les éplucher. Évider. Disposer dans un plat allant au four. 
Saupoudrer de cannelle ou de vanille en poudre. 
Cuire à feu doux 1/2 h. 
 
 

- compote sans sucre :  
Laver, éplucher, couper en morceaux des fruits de saison. Mettre dans une casserole 
avec 1/2 verre d’eau. Ajouter éventuellement édulcorant de synthèse, gousse de vanille. 
Couvrir et laisser cuire à feu doux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUELQUES RECETTES DE SAUCE 
  

  
  

SAUCE VERTE pour 2 personnes (20 kcal) 
  
    

INGREDIENTS REALISATION 
    

1 Yaourt maigre Hacher le cerfeuil, la ciboulette et le persil.  
Cerfeuil, ciboulette, persil Ajouter le jus de citron. Mélanger le tout au 
Jus d'un demi-citron yaourt. Saler et poivrer. 
Sel, poivre   
    
  
  
  

SAUCE TOMATE pour 2 personnes (20 kcal) 
  
    

INGREDIENTS REALISATION 
    

Tomates Dans une casserole faire revenir doucement 
Oignons les oignons coupés en quatre, l'ail, le céleri en 
Côtes de céleri morceaux et le thym. Puis ajouter les tomates  
Basilic, ail, thym épépinées et sans la peau. Laisser mijoter. 
Poivre de Cayenne Ajouter le basilic. Saler et poivrer. 
    
  
  
  

SAUCE AU CURRY pour 3 personnes (35 kcal) 
  
    

INGREDIENTS REALISATION 
    

1 Jaune d'œuf mollet Mélanger le tout soit avec un yaourt nature  
1 cuillère à café de Curry soit avec un petit pot de fromage blanc. 
Oignon haché   

  Mettre sur des crevettes, des moules, de la 
  viande blanche froide, du poisson, etc. 
    



 

Doc Réalisé par Eliane ALESSANDRINI 

34

MAYONNAISE AU YAOURT pour 4 personnes (20 kcal) 
  

    

INGREDIENTS REALISATION 
    

1 Yaourt nature Mélanger tous les ingrédients en fouettant 
jus d'un demi-citron  énergiquement. 
1 cuillérée à soupe de Moutarde L'huile sera rajoutée en dernier goutte à goutte. 
1 cuillérée à café d'huile   
Sel, poivre   
    
  
  
  
  

SAUCE BECHAMEL DIETETIQUE pour 4 personnes (45 kcal) 
  

    

INGREDIENTS REALISATION 
    

2 verres de Lait demi écrémé (300 ml) Diluer à froid la maïzena dans le lait. 
1 cuillère à soupe rase de maïzena (10 g) Ajouter poivre, sel, noix muscade. 
Sel, poivre, noix muscade Faire épaissir à feu doux. 
    
  NB : permet d'accompagner certains légumes 
    
  
  
  
  

SAUCE AU POIVRE pour 6 personnes (45 kcal) 
  

    
INGREDIENTS REALISATION 

    
1 pot de crème fraîche allégée à 15% de  Faire réduire à feu doux un peu de crème 
matière grasse (20 cl) fraîche. Ajouter le cognac. Faites flamber. 
Poivre en grain Saler. Ajouter le poivre en grain. 
Sel Mettre 1 cuillère à soupe sur les grillades 
2 cuillères à soupe de cognac   

  NB : une fois cuit, l'alcool du cognac s'évapore, 
  il ne reste plus que le parfum 
    
  
 


