
PLAN ALIMENTAIRE  
Sensibilité au sucre  

longue durée 
 

Pour éviter la reprise de poids effet yo-yo 

Pendant votre phase de stabilisation,  
le potage diététique n’est là que pour vous aider ponctuellement selon vos besoins. 

Petit déjeuner  
   . 2 tranches de pain complet, jambon OU blanc de volaille, fromage à tartiner   
   . boissons sans sucre (chaudes ou froides)  + 1 fruit de saison. 

Collation du matin (pas obligatoire) 
   . 1 yaourt OU 1 fromage blanc. Si besoin, 1 tranche de pain tartinée avec du fromage frais allégé  
   . OU 1 tranche de la protéine telle que le jambon, dinde, blanc de poulet.  

Repas de midi  
  . 1 bol de potage  
   . légumes avec viande ou poisson. Accompagnés de sucres lents en quantité raisonnable tels que  
     (des pates, pomme de terre, légumes secs, céréales...). 
   . dessert : 1 fruit frais OU 1 compote 

Collation de l’après-midi (pas obligatoire) 
  . 1 laitage OU 1 protéine telle que le jambon, dinde, blanc de poulet. (rien de sucré / aucun fruit) 

Repas du soir—type dissocié (vous avez 2 choix) 
   . 1 bol de potage  
   . choix n°1 : légumes avec viande OU poisson, mais sans féculent. 
   . choix n°2 : salades, légumes vapeur mélangés avec des céréales + féculents en quantité raisonnable tels que  
   (des pates, pomme de terre, légumes secs, céréales...). 
   . dessert : laitage ci-besoin. (aucun fruit ni de dessert sucré) 

==> Ce programme peut être suivi sur une longue durée, pour éviter une reprise de poids. 

Le sucre, ce qu’il faut comprendre 
Le sucre ne vous fait pas seulement prendre des calories ou du poids. Il fait aussi monter l’insuline. Cette hormone 
est stimulée par les pics de sucre dans le sang. Quand le taux d’insuline augmente, la glycémie baisse. Donc après 
avoir absorbé des sucres rapides, vous vous retrouvez vite en hypoglycémie. L’insuline que vous avez activée fait 
baisser votre taux de sucre disponible dans le sang. Vous ressentez de la faim et de la fatigue.  

Ce qu’il faut retenir 
PAIN COMPLET : 2 tranches uniquement au petit déjeuner dans la journée, pour remplacer le plaisir en bouche du 
pain, essayez un bol de céréales type QUINOA avec un peu de lait maigre. 

FRUIT ou compote : 1 par jour en dessert du repas de midi. Ne pas consommer de fruits l’après-midi et le soir. 

LEGUMES VAPEUR : c’est mieux que trop de crudités, surtout le soir ou légumes cuits all’dente, c'est-à-dire encore 
légèrement croquants   

CONSEILS : toute consommation de sucre en dehors de nos conseils, peut être un facteur de reprise de poids. 

Jours 1 à 7  « Suggestion pour une journée type »  + 2 bols de potage par jour 
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