
“Augmenter la Vitalité

dans votre assiette”



Pas plus de 15% 

des soucis de santé 

trouvent leur origine

dans la génétique…



…pour le reste, il faudra
investiguer l’épigénétique

https://www.inserm.fr/information-en-
sante/dossiers-information/epigenetique



L’Épigénétique

Influencé par VOTRE hygiène de vie:

➢Votre alimentation
➢Votre rythme de vie
➢Votre niveau d’activité

Et aussi par 
VOTRE satisfaction dans la vie



Il y a probablement une
inadaptation génétique de

l’homme aux aliments 
“nouveaux” (céréales et lait) et 

“dénaturés” (cuisson et 
raffinage), mais notre mode de 

vie est aussi à remettre en
question



La dure réalité est que le nombre
de maladies augmente et que la 

santé en general se dégrade…
n’épargnant malheureusement pas 

les enfants





Hippocrate:

« QUE TON 
ALIMENTATION 

SOIT TON 
MÉDICAMENT » 



SANS GLUTEN ?

Acides gras 

essentiels ?



• Pas de cases, pas de solution unique: 
INDIVIDUALISATION

• Quelques règles clés et des bases 
nutritionnelles

• Beaucoup de bon sens « oublié »....



Les         règles d’or

1. Plaisir, Calme et Joie à table
• Repas = temps de partage.
• Facilite le processus de digestion.

2. Mastiquer
• Allège le travail de l’estomac.
• 1ère phase de digestion des glucides (amidon).
• Lysozyme = antiseptique naturel.
• Favorise liberation des sucs digestifs.
• Induit sensation de satiété.



3. Frugalité & Simplicité
• Augmenter la qualité mais diminuer la quantité dans

l’assiette. (Réduire considérablement les pesticides, 
additifs et antibio!).

• Moins de mélangisme = meilleure assimilation des 
nutriments.

4. Spécificité, Variété & Individualisation 
selon votre terrain

• Frais, de saison, de préférence bio.
• Manger de tout en fonction de vos tolérances, privilégiant 

d’avantage les végétaux et réduisant votre apport en 
viande (rouge). Analyser vos tolérances face aux aliments 
« nouveaux » (produits laitiers et céréales à gluten) et 
réduisez leur consommation en les remplaçant 
judicieusement. 

• Évaluez vos besoins énergétiques en fonction de vos 
activités.



5. Veiller aux modes de preparations et 
de cuissons

• Favoriser les cuissons dites « douces » : vapeur, court 
bouillon, à l’étouffé, au four en dessous de 90°, papillote.

• Réduire, voire éliminer les produits transformés, 
industrialisés et raffinés.

• Manger au naturel.
• Réduire le sucre et le sel! Augmenter les épices et les 

aromates.

6. Introduire plus de “vivant”…en
fonction de votre feu digestif

• Plus riche en vitamines et minéraux.
• Pensez aux huiles de 1ère pression à froid (bouteilles en

verre) ainsi que les jeunes pousses et graines germées.



7. Apporter au corps le fuel dont il a 
besoin

• Favoriser l’eau comme boisson principale. 
• Repondre aux besoins nutritionnels en terme de:

➢ Macro nutriments (protéines, glucides, lipides): 
apport d’énergie
▪ Glucides: 4kcal/gr -> 55%
▪ Protéines: 4kcal/gr -> 10-15%
▪ Lipides: 7kcal/gr -> 30-35%

➢ Micro nutriments (vitamines et minéraux).



L’eau et ses principes

• Corps adulte: 60% 
• 20 minutes pour atteindre nos cellules
• Impliquée dans la majorité des échanges 

cellulaires
• Ses fonctions : participe à la  digestion, 

élimination des déchets, échanges entre les 
cellules 

• Besoin de se renouveler constamment
• Signes déshydrations : fatigues, maux de 

tête, constipation, crampes musculaires, …
• Aromatisée naturellement : hydrolat, 

fruits, aromates 



L’eau et ses principes

« L’eau est plus importante par ce qu’elle 
emporte que par ce qu’elle apporte »

Conseils:
1. Boire l’eau, thé vert, tisane en dehors des repas car dilue 

les sucs gastrique et rend les enzymes moins efficaces

Rosée de la Reine …………..18 mg/l

Mont-Roucous………………..19 mg/l

Montcalm……………………..28 mg/l

SPA.…………………………..38 mg/l

Volvic………………………..109 mg/l

Cristalline…..................187 – 677 mg/l

Evian...……………………..….309 mg/l

Vittel...…………………………841 mg/l

Contrex..……………………2 125 mg/l

Hépar..………………………2 580 mg/l

2. Préférer les eaux faiblement minéralisées qui vont 
préserver les reins et favoriser l’évacuation des déchets.



Les besoins nutritionnels
GLUCIDES

• Principale source d’énergie pour le corps.
• Unique source d’énergie pour le cerveau.
• Sources: céréales, fruits, féculents, miel, légumes, 

légumineuses, produits laitiers & viande, aliments sucrés
• Apports recommandés: 4gr/kg/j => 60kg = 240gr

➢ 20gr de glucides dans 20gr de sucre, 1 pomme, 45gr pain complet 
(= 1 tranche), 1/10 de baguette, 100gr de pomme de terre cuites (= 
2 petites), 40gr de lentilles, 500gr de courgette, 2 petits beurres,…

• Trop de glucides => stockage en graisse, acidifie le corps

NOTION D’INDICE GLYCEMIQUE
=> Glucides à IG bas

=> Glucides à IG élevé



Glycémie 

g/L

Temps

0

1

Glucide IG 

élevé

Aliment 

IG élevé

2,5

3

Glycémie OK

INSULINE

INSULINE

Aliment 

IG élevé

0,8

Aliment 

IG bas

INSULINE

1,3

Glucide IG 

bas

Notion d’indice glycémique



Les besoins nutritionnels

Conseils:
• Eviter les sucres raffinés et les édulcorants
•  sucres rajoutés mais aussi les jus de fruits
• Favoriser les glucides avec la densité nutritionnelle la plus 

élevée (riche en minéraux)
• Favoriser les glucides à IG bas:

➢ Réduit pic d’insuline, surstockage et l’acidité

• Les fibres et les lipides ralentissent l’absorption des glucides
• Attention au mode de cuisson trop élevées car

➢ Source de glycation = caramélisation (production de composés 
toxiques)

➢ Modifie (= augmente) l’IG
▪ Carotte crue IG 30
▪ Carotte cuite IG 85



Les besoins nutritionnels

GLUCIDES À INDEX GLYCÉMIQUE BAS/MOYEN

• Céréales complètes ou semi complètes (riz, riz basmati, millet, quinoa, 
sarrasin, sorgho, avoine, épeautre)

• Légumes racines (carotte, betterave, …)
• Légumineuses (poids chiches, lentilles, haricot,…)
• Farineux (PDT, patates douces...)

LES GLUCIDES À INDEX GLYCÉMIQUE ÉLEVÉ

• Riz blanc et/ou soufflé
• Purée de pomme de terre
• Miel (dans les liquides) et sucre blanc
• Céréales raffinées (pain blanc, biscuits, gâteaux et viennoiseries)



Les besoins nutritionnels

• 20% du poids du corps (muscles, tendons, cartilages, peau, poils, ongles, 
hormones, enzymes, sucs digestifs, Ig)

• Protéines = collier de perles d’acides aminés (AA) => les briques du 
corps

• 8 AA Essentielles à apporter via l’alimentation
• Source: animale & végétale
• Source d’énergie si trop peu d’apport en glucides et lipides -> énergivore 

et génère plus de déchets dans le corps
• Apports recommandés:

- Enfant jusque 7 ans: 1.1gr/kg/j
- Enfant de 7-15 ans: 1gr/kg/j
- Adulte: 0,8gr/kg/j -> pour 60kg = 48gr de protéines par jour

• 20gr de protéines  20gr de viande!!
= 2-3 œufs OU 100gr de viande OU 70gr de lentilles (poids sec),…

Les besoins nutritionnels
PROTEINES



Les besoins nutritionnels

Protéines Animales

Viandes, poissons, charcuteries, œuf, produits 
laitiers, insectes

– Protéines complète car contient les 8AAE
– Riches en Vit B12, Fer, Zinc
– Dynamises
– Dépourvues de fibres 
– Pro-inflammatoires et acidifiantes
– Cher et difficile de trouver de la qualité



Les besoins nutritionnels

Protéines Végétales

Légumineuses (lentilles, poids-chiche, haricots), 
Oléagineux (noix, amandes...), Soja et dérivés, 
Céréales et pseudo céréale (quinoa, sarrasin), 
Algues, Pollen, Champignons, Seitan

– Riches en fibres, minéraux, vitamines (sauf B12!)
– Source d’énergie intéressante (contient glucide IG bas)
– Moins acidifiantes que les protéines animales
– Moins couteuses que les protéines animales
– Certaines sont des protéines INcomplètes (ne 

contiennent pas tous les 8AAE): légumineuses, céréales
– Phytates qui bloquent l’absorption des minéraux



Les besoins nutritionnels

Conseils:
• Varier les sources de protéines
• Accompagner toujours les protéines animales d’une bonne 

dose de légumes pour contre balancer l’acidité
• Si consommation de protéines végétales, penser a bien les 

associer (légumineuse + céréale)
• Tremper toujours pendant 1 nuit les légumineuses (et 

encore mieux les faire germer pendant 2 jours)
• Attention au mode de cuisson: Au dessus de 100° la 

protéine se dénature, se dégrade.
• Préférer la cuisson à l’étouffer, à la vapeur, au four a basse 

température (90°)



Les besoins nutritionnels

• 12 à 13% du poids du corps
• Tendance à les bannir de notre alimentation…à tort
• Rôles clés:

➢ Structurel: constituants des tissus nerveux et des membranes 
cellulaires (échanges cellulaires)

➢ Fonctionnel: précurseur de molécules nécessaire au système 
hormonal, immunitaire, sanguin et transporteur de vitamines 
liposoluble (ADEK)

➢ Réserve énergétique (triglycérides)
➢ « Pare Choc »

• Apports recommandés: 60-90gr/j
➢ 20gr = 1 càS d’huile, 40gr d’amandes, 60gr de fromage, 3 œufs, 25gr 

de beurre, 140gr de poissons gras, 40gr de chocolat noir

Les besoins nutritionnels

LIPIDES



Les besoins nutritionnels

• Sources:
➢ Oléagineux (noix, amandes,…), avocat, graines, olives
➢ Origine végétales (huiles et graisses)
➢ Origine animale
➢ Plupart des produits transformés (graisses cachées)

• Classification:
➢ Acide gras Saturé: palme, coco, porc, mouton, agneau +++, 

volailles (surtout dans la peau), beurre (68% mais si cru très bon 
pour régénération tube digestif!), lard (43% d’AGS)

➢ Acide gras Mono INsaturé (O9): olive, avocat (75%), macadamia, 
noisette, amande, graisse d’oie & canard (55%), …

➢ Acide gras Poly INsaturé
⎼ O6: tournesol, maïs, noix, bourache, onagre, viande rouge…
⎼ O3: lin, cameline, chia, pourpier (salade), poissons gras, fruits 

de mer,…

Les besoins nutritionnels



Les besoins nutritionnels

AG Saturés AG insaturés

Stabilité OUI NON
(frais, noir, sans O2)

Cuisson OUI NON (sauf Ω9)

A froid Solides Liquides

Assimilation par 
organisme

OUI
Mais  graisses dans sang

Rigidifie membranes cellulaire
Entrave influx nerveux

OUI
Régule graisses dans sang

Fluidifie membranes cellulaire

A supprimer de 
l’alimentation ?

NON
Contrôler les apports

NON
Augmenter les apports



Les besoins nutritionnels

Conseils:
• Équilibre entre graisses saturées et insaturées:

➢ Saturées: 25%, Mono Insaturées: 50-60%, Poly Insaturées: 15-25%

• Équilibre au sein des graisses poly insaturées (rapport 5/1):
➢ O6: 12-20%, O3: 3-5%

• Éviter le plus possible les huiles/graisses hydrogénées, raffinées, cuites 
à hautes température qu’on retrouve dans les produits industriels => 
TRANS

• Conserver huiles/graisses dans verre teinté, à l’abri de l’air, lumière, 
chaleur (au frigo si riche en poly insaturé!)

• Assaisonnement: riche en AGMI et AGPI, bio, vierge de 1ère pression 
à froid
➢ Colza, Chanvre, Noix, mélanges équilibrés (Quatuor, Quintuor)

• Cuisson (wok/poêle): riche en AGMI, bio, vierge de 1ère pression à 
froid
➢ olive, canard/oie, palme, coco, ghee

• Friture: riche en AGS, bio, raffinée (car moins de déchets)
➢ Palme, Saindoux



Estomac
PROTÉINES
LIPIDES

Intestin Grêle 
GLUCIDES
PROTÉINES
LIPIDES

Bouche
GLUCIDES

Début de 
digestion

Cas N°1 :
Glucides seuls (pâtes) 

Passage 
rapide

Fin de 
digestion

Cas N°2 :
Mélange glucides/protéines 
(Spaghetti bolo ») 

Début de 
digestion 
glucides

Digestion 
protéines

Fermentation des 
glucides si trop 
longtemps sans 

l’estomac !

Gaz ballonnements, 
fatigue, composés 

indigestes 

La digestion 

des macro nutriments



Les besoins nutritionnels

• Vitamines: Co-facteurs dans les réactions métaboliques, 
anti-oxydants (vit C, E), anti-inflammatoire (vit C, D, E)

• Minéraux: Co-facteurs dans les réactions métaboliques, 
matériaux de consctruction, anti-inflammatoires (Mg, Se, Si)

Les besoins nutritionnels

VITAMINES &
MINERAUX



Viandes, poissons, foie 
céréales complètes, 

légumineuses, 
champignons, levure 

de bière

Viandes, poissons, œufs, 
fruits (banane), légumes 

frais, pdt, oléagineux, 
céréales complètes

Foie, oeufs, poissons 
gras, beurre +

synthèse apd β-carotène

Foie, oeufs, poissons 
gras, beurre

+ synthèse par le soleil

Huiles 
insaturées de 

première 
pression à froid, 

poissons, 
oléagineux, 

céréales

Fruits et légumes crus, 
surtout persil, kiwi, 
agrumes, papaye, 

mangue, légumes-feuilles, 
pomme de terre, tomate

Œufs, viandes, foie et 
abats, champignons, 

pomme de terre, levure 
de bière

Légumes-
feuilles, foie, 

légumineuses, 
oléagineux, 

crudités, 
levure de bière

Produits animaux, 
surtout viande rouge, 
foie et abats, fruits de 

mer, algues, levure

Œufs, lait cru, viandes, 
poissons, céréales complètes, 

légumineuses, oléagineux, 
champignons, levure de bière

Jaune d’œuf, foie, 
champignons, légumineuses, 

arachides, banane, 
pamplemousse, pastèque

Poissons, foie, 
abats, œufs, 

choux, légumes-
feuilles, natto,
+ synthèse par 

la flore 
intestinale

D

K
B1

B3

B5

B6

B8B9

B12

C

A

E

hydrosolubles

liposolubles

Vitamines

B2

Viandes (porc), œufs, 
poissons, céréales complètes, 

légumineuses, levure de 
bière, oléagineux



Macro-

éléments

Céréales complètes, 
légumineuses, 

cartilages, bouillon de 
poule, carapace des 

crevettes, bière brune, 
alliacées, choux

Fruits de mer, poissons gras, 
viande, foie, jaune d’œuf, 
légumineuses, céréales 

complètes, algues, graines de 
courge, banane, gingembre, 

champignons

Produits laitiers, amande, 
sésame, caroube, choux, 
sardines entières, algues, 

fruits de mer, oeufs, 
figues séchées, 

pruneaux, légumes-
feuilles, légumineuses

Légumes verts, algues, 
oléagineux, chocolat, 

banane, légumineuses, 
céréales complètes, 

poissons, fruits de mer 

Produits laitiers, oeufs, 
poissons, viande, fruits 
séchés, légumineuses, 

céréales complètes

Fruits (banane), 
oléagineux, légumes, 

légumineuses, céréales 
complètes, pomme de 
terre, chocolat, viande, 

poissons
Viande (surtout rouge), 
abats, foie, œufs, soja, 
algues, légumineuses, 
céréales complètes, 
légumes-feuilles, 

oléagineux

Poissons, fruits de mer, 
algues, œufs, asperge, 
champignon, courges 

d’été, épinard, sésame

Oléagineux, poissons, 
fruits de mer, viande, foie, 

céréales complètes, 
légumineuses, poivron 

rouge, choux, oignon, ail, 
cèpes, pdt

Sel, algues, 
fruits de mer, 

fromage, 
charcuterie

P

Na
S

Fe

Cu

I

Se
Si

Zn

Ca

Mg

K

Oligo-

éléments

Choux, navet, œuf, ail, 
oignon, raifort, poissons, 
viande, produits laitiers

Légumes-feuilles, 
betterave, brocoli, 
champignon, ail, 

légumineuses, céréales 
complètes, oléagineux, 

foie, fruits de mer, 
saumon

Minéraux



L’assiette équilibrée



Etes-vous conscient de 

ce que vous consommez

sur une journée?



Exercices

1. Lister tout ce que vous consommez
pendant 1 semaine

2. Soyez attentif aux signaux de votre corps 
lorsque vous changez quelque chose dans
votre alimentation et notez-les



➔Boire un verre d’eau au levé, chaude si possible
➔Favoriser un repas salé: moins de fringales et coups de 

pompe en journée
➔Surtout des protéines, des lipides et un peu de glucides a IG 

bas (varier avec du sans gluten)
➔Préférer des légumes cuits (de la veille), crus ou jus de 

légumes que des fruits
IDEES:

▪ Tartine pain d’épeautre au levain + beurre cru / huile d’olive / avocat 
+ œufs / filet de dinde ou poulet / pâté végétal / houmous / rillettes 
de poisson / un peu de fromage de chèvre/brebis

▪ Burger végétarien + quinoa / riz 
▪ Crêpes de sarrasin + légumes de la veille 
▪ Frittata: oeufs + céréales et légumes de la veille
▪ Parfois:
• Flocons d’avoine (sans gluten)+ lait végétale + cannelle + graines de chanvre + fruits 

secs pour sucrer
• Smoothie vert: épinards + 1 fruits + lait végétal + flocons + graines de chia 

PETIT DEJ



➔Boire avant de luncher
➔Surtout des légumes. Des protéines (animales ou végétales) 

et glucides (varier avec du sans gluten) à part égale, et un 
peu de lipides

IDEES:
▪ Salade de céréales/féculents + divers légumes (cuits/cru) + 

protéines animales/végétales + huile végétale + aromates/épices
▪ Soupe repas + protéines animales + céréales
▪ Tartine/Wrap/Crêpe légumes (salade, carotte, concombre, persil 

tubéreux, courgette/aubergine cuite, tartinade de légumes avec 
légumes de la veille, légumaise) + protéine animale

▪ Houmous + légumes en batonnet + craquers
▪ Légumes vapeur + protéines animales (max 2 fois/sem viande 

rouge) + un peu de céréales/féculent
▪ Reste de la veille avec plus de légumes et de protéines que de 

céréales/féculent

FAITES DE TROP LA VEILLE et conserver sans mélanger!

LUNCH



➔Boire avant de diner (vin rouge, eau aromatisée, jus de 
légume, soupe)

➔Surtout des légumes. Un peu plus de féculents/céréales 
(varier avec du sans gluten) que le matin et le midi MAIS 
moins de protéines et de lipides

➔Si protéines, favoriser les protéines végétales. Si animales, 
préférer les poissons maigre et la volaille

IDEES:
▪ Légumes vapeur + céréales/féculent + volaille/poisson maigre
▪ Mijoté type ratatouille, tajine, couscous avec un peu de céréales
▪ Wok légumes + tofu ou autre alternative + céréales
▪ Nouilles sautées avec plus de légumes que de nouilles (courgettes)
▪ Soupe repas + céréales + légumineuse
▪ Salade de céréales/féculents + légumes de toutes sortes + protéines 

végétales + huile végétale + aromates/épices
▪ Omelette accompagnée de légumes
▪ Quiche de légumes + salade

DINER



➔C’est LE moment des douceurs…sans exagération

IDEES:
▪ Fruits frais de saison + 1 poignée de noix
▪ Fruits frais de saison + une portion de yaourt animale/végétale 

(soya, coco)
▪ Compote de fruits (fait maison sans sucre ajouté) + 1 poignée de 

noix 
▪ Granola (fait maison sans sucre ajouté) + lait végétal + 

pomme/banane
▪ Barre de céréale (fait maison sans sucre ajouté) + pomme/banane
▪ 1 tartine pain d’épeautre + pâte choco (fait maison sans sucre 

ajouté)
▪ Crème de chia + fruits frais
▪ Smoothie: lait végétal + banane + autre fruit + graines de chia
▪ Une soupe/bouillon/ Jus de légumes
▪ Trempette de légumes crus + houmous
▪ Parfois: Pâtisserie faite maison, un morceau de chocolat noir

COLLATIONS: 
16H-18h



➔Diminuer votre consommation de viande le soir. Les enfants 
peuvent garder une petite portion (paume de leur main). 
Garder votre portion pour votre lunch!

➔Rajouter plus de légumes verts dans votre alimentation: 
smoothie, tartinade, légumaise, frittata, pâte à crêpe

➔Sachez qu’on peut faire une soupe chaude crue en mixant 
certains légumes crus avec de l’eau chaude et noix de cajou

➔Manger des graines germées (attention au soir : risque de 
vous tonifier trop !)

➔Les herbes aromatiques fraîches facilitent la digestion
➔Sucrer en utilisant des fruits secs 
➔Eviter de prendre un dessert sucré après votre repas

Savourer chaque bouchée, comme si vous deviez
pouvoir décrire au goût les ingrédients!



Envie d’aller plus loin?
Conférences, workshop & Ateliers Cuisine & Santé 

pour approfondir vos connaissances sur

❖ Les différents modes de cuisson

❖ La chrononutrition pour être plus en phase avec vos besoins 
physiologique en journée et favoriser un sommeil récupérateur la nuit

❖ Des Morning Rituals pour rester en forme toute la journée 

❖ Des préparations plus saines ET savoureuses pour le p’tit dej, les 
lunchs, les soupers et snacks pour petits et grands

❖ Le sans gluten & le sans produits laitiers

❖ Les protéines végétales pour mieux les consommer

❖ Les algues pour les introduire en douceur dans votre alimentation

❖ La germination pour plus de vivants

❖ …

MAIS aussi des Consultations Individuelles, du « Placard Coaching » 
chez vous, des Consultance Nutritionnels et création de menus dans les 
cantines pour les enfants et les maisons de repos, …



Osez le saut vers 
plus de vitalité!

Maddy Lecomte
Naturopathe & Nutrithérapeute

www.maddylecomte.com
info@maddylecomte.com

http://www.maddylecomte.com/

