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Une alimentation contrôlée en énergie va permettre de perdre du poids ou stabiliser le poids de forme. Pour 

perdre du poids, il faut diminuer l’apport total en énergie actuel par rapport aux apports antérieurs. Il faut faire en 

sorte que la dépense énergétique totale soit supérieure aux calories ingérées, sans oublier de manger équilibré 

pour rester en bonne santé. 

 

Le principe du régimeLe principe du régimeLe principe du régimeLe principe du régime pauvre en énergie pauvre en énergie pauvre en énergie pauvre en énergie    
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Manger équilibré 

A chaque repas, chaque groupe d’aliment doit être représenté.  

Avoir une répartition correcte de la prise alimentaire dans la journée (structure des repas)    

Prendre quotidiennement un petit déjeuner, un déjeuner et un diner (collation pour certains). 

Ne pas grignoter entre les repas 

Tout ce qui est consommé en dehors du repas, est considéré comme du grignotage. 

Ne pas se peser tous les jours 

Se peser une fois par semaine dans les mêmes conditions, suffit à suivre l’évolution du poids. 

S’autoriser un « plaisir » par semaine  

Toute frustration entraîne une transgression, souvent démesurée. 

Augmenter la dépense énergétique et renforcer la masse musculaire  

Pratiquer une activité physique modérée mais régulière (environ 30 min par jour en fonction 

de la résistance cardiovasculaire) 

 

 

 

CCCCCCCCoooooooommmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        cccccccchhhhhhhhooooooooiiiiiiiissssssssiiiiiiiirrrrrrrr        lllllllleeeeeeeessssssss        aaaaaaaalllllllliiiiiiiimmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttssssssss          
Revenir à des aliments simples, natures 

Choix des laitages natures, choix de pains standards… 

Avoir des fruits et des légumes à tous les repas (matin, midi et soir) 

Pour éviter la lassitude, varier les recettes de cuisine et consommer les sous 

des formes différentes (crus, cuits, purée, compote, jus, salade… ) 

Eviter les produits trop raffinés (travaillés en industrie) 

 Ils sont souvent plus gras, plus salés et moins intéressants d’un point de vue 

nutritionnel (exemple : pâte à gâteaux toutes prêtes, pizzas, quiches, gâteaux 

secs, pain de mie…) 

L’eau est la seule boisson indispensable  

Eviter les boissons sucrées pour accompagner vos repas (sirop, sodas, eaux 

aromatisées… ) et limiter la quantité d’alcool (1-2 verres par jour pour les 

femmes et 2-3 verres par jour pour les hommes) 

Choisissez des modes de cuisson qui ne nécessitent pas l’ajout de matières 

grasses  

Etre équipé de poêles antiadhésives, n’ajouter la matière grasse qu’en fin de 

cuisson, ne pas agrémenter systématiquement avec de la crème fraîche dans 

toutes les préparations, ne pas consommer 2 produits gras en même temps 

(fromage et beurre, mayonnaise et saucisson, beurre et pâte à tartiner… ) 
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•••• L’équipe diététique à votre écoute pour vous conseiller dans le choix des 

aliments et pour faire vos menus selon vos goûts 

•••• Une gamme de produits variés pour ne pas rentrer dans la monotonie et ne pas 

« craquer » 

•••• La possibilité de chiffrer votre apport calorique, car tous nos produits sont 

référencés (Energie, Protéines, Lipides, Glucides, Calcium et Sodium) 
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LLee  mmiiddii          LLee  mmiiddii      
Carottes râpées   Taboulé aux raisins 
Filet de daurade grillée  Sauté de veau marengo 
Tagliatelles aux légumes  Haricots verts 
Petit suisses natures  Camembert 
Salade de fruits exotiques Yaourt aux fruits à 0% édulcoré 

LLee  ssooiirr        LLee  ssooiirr 
Potage de cresson   Potage provençal 
Jambon blanc   Salade Bretonne 
Nectarine    Fromage blanc nature 

 

 

 

 

 

 

LLLLLLLLeeeeeeee        ++++++++        SSSSSSSSaaaaaaaavvvvvvvveeeeeeeeuuuuuuuurrrrrrrrssssssss        eeeeeeeetttttttt        VVVVVVVViiiiiiiieeeeeeee        
Saveurs et Vie vous propose une prise en charge du matin jusqu’au soir pour vous 

permettre de ne pas céder aux tentations (notamment pendant les courses) et vous 

permettre de manger sain et équilibré. 
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