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Cet ouvrage vous apporte des recettes alléchantes qui
respectent les principes diététiques de votre alimentation,
alliant plaisir et suivi de la prescription médicale.

Des entrées aux desserts, vous trouverez, au ﬁl des pages,
des recettes pour tous les jours, pour les repas en famille
ou entre amis, une mine d’idées, une pincée d’astuces
pour confectionner vos menus.

Il propose un ensemble de recettes élaborées par un chef
nancéien, Olivier Benkerroum et tous les conseils et
principes diététiques qui s’appliquent à ces patients ont
été supervisés par Myriam Turri, diététicienne dans le
service de néphrologie du CHU de Nancy.

Ce livre répond à une demande des patients. S’intégrant
dans la démarche d’éducation thérapeutique, il s’adresse
à toute personne qui présente une insufﬁsance rénale
chronique traitée par hémodialyse.

Manger doit rester un plaisir
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à suivre pour manger sain mais toujours avec plaisir,

Vous trouverez également :

Les valeurs des calories et des protéines
dans chaque recette sont fournies
NaCl
par personne.

H20

Pour chaque recette des indicateurs de couleurs vous signalerons leurs adéquations aux contraintes
2 du patient2dialysé. Apports
NaClalimentaire
2 en minéraux et apports hydriques :
du régime

P NaCl P NaCl

aCl

K Ca K Ca P Ca P

Potassium

•Contrôler vos apports alimentaires : calories, protéines, graisses, sucres.
NaCl en minéraux,
NaCl K
Ca •Respecter
P K
P de vos apports
Ca les apports
sans NaCl
oublierK
évidemment
la maitrise
P hydriques :

Ce livre vous aidera à :

K
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2 fois par jour
2 à 3 par jour
À chaque repas

Viandes ou poissons ou œufs

Produits laitiers

Matières grasses ajoutées

Produits sucrés
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4

5

6

Beurre, crème fraîche

Limiter les graisses
d’origine animale

Huile d’arachide, colza, soja, olive…,
margarine à teneur garantie en oméga 3

 Privilégier et varier
les matières grasses végétales

Et pour protéger vos artères :

LES PROTÉINES, LES BOISSONS, LE SEL, LE POTASSIUM, LE CALCIUM, LE PHOSPHORE

Comme on surveille le temps de cuisson d’une préparation au four ou « sur le feu »,
il existe des éléments à surveiller dans l’alimentation :

Avec modération ce qui
n’empêche pas de se faire plaisir

À chaque repas

Féculents et /ou pain

4 par jour
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1 Fruits et légumes
1 légume cru - 1 légume cuit - 1 fruit frais - 1 fruit cuit

C’est manger chaque jour chacun des 6 groupes d’aliments suivants

Qu’est-ce qu’un bon équilibre de l’alimentation
quand on est hémodialysé ?
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La viande ou le poisson ou les œufs et un produit
laitier doivent ﬁgurer au déjeuner ou au dîner.

En pratique :

Dans les produits d’origine animale :
viande, poisson, œufs, jambon, produits laitiers.

Dans les produits d’origine végétale :
pain, riz, pâtes, semoule, blé précuit, pommes de terre,
légumes secs.

Limiter les sodas très sucrés.

Utiliser de l’eau en atomiseur,

Prendre des bains de bouche,

Sucer des rondelles de citron,

Sucer des glaçons,

Boire dans un petit verre et par petites gorgées,

Voici quelques astuces pour
maitriser sa soif :

750 ml au total par jour en cas d’anurie
ou
Le volume de votre diurèse quotidienne + 500 ml

Vous ne pouvez boire que :

Où les trouver ?

H20

>a[VjiedgiZgWZVjXdjeYÉViiZci^dc
|aÉVeedgiZca^fj^YZh#
Attention, l’eau contenue dans les aliments
apporte déjà 800 ml à 1 litre par jour.

L’eau

:aaZhhdci^cY^heZchVWaZh|kdigZXdgeh!
ZaaZhVhhjgZciaÉZcigZi^ZcYZhbjhXaZh#
En dialyse, l’apport en protéines doit
être augmenté.

Les protéines
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Justement dosés, herbes, épices et aromates sont d’excellents
produits de substitution qui font oublier l’absence de sel.
Ne pas utiliser les sels dits de régime car ils sont très riches en potassium.

&8VcVjY7ZiVa'%%-Ce]gdad\^ZI]gVeZji^fjZ)/&&*"&')
'8]Vodi8ZiVa'%%,Ce]gdad\^ZI]gVeZji^fjZ(/H&(,"H&)&

Attention aux informations sur les emballages.
1 g de sodium (Na) équivaut à 2,5 g de sel (NaCl : chlorure de sodium).
Une alimentation sans sel, excluant tous les aliments naturellement
salés et tous les aliments industriels apporte 1 g de sel par jour.

Plats cuisinés industriels et traiteur,
Entrées pâtissières du commerce : quiche, pizza …
Charcuteries, jambon,
Fromages,
Viandes et poissons fumés, séchés,
Conserves de poissons,
Mollusques, crustacés,
Olives, chips et produits salés pour apéritifs,
Potages et sauces en sachet ou en brique,
Concentrés de viande : cube, poudre, liquide.

NaCl

*%\YZi]dcZcXdchZgkZ#

'%\YZhVjX^hhdchZX'gdcYZaaZh!

*%\YZ_VbWdcWaVcX&igVcX]Z!

(%\YZ[gdbV\Z&eVgi^cY^k^YjZaaZ!

(1/3 de baguette ou 6 biscottes),

-%\YZeV^c

Il faut savoir que chacun des items
suivants apporte environ 1 g de sel
(NaCl)

Certains aliments doivent être limités car ils sont très riches en sel :

AZhZahi^bjaZaVhd^[ZigZi^ZciaÉZVjYVchaÉdg\Vc^hbZ#>aZcigZi^ZcidjV\\gVkZaÉ]neZgiZch^dc
Vgig^ZaaZZieZjiadghfjÉ^aZhiVWhdgWZcZmXh!YXaZcX]ZgjcÃYbZV^\jYjedjbdc#
La recommandation pour le patient hémodialysé est de : 5 g à 6 g de sel par jour(1) ;
(4 g en cas d’anurie, en cas d’hypertension)(2).

Le sel
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K

AZh[gj^ihdaV\^cZjm/cd^m!cd^hZiiZh!
cacahuètes, amandes, avocats….,
AZh[gj^ihhZXh/egjcZVjm!Ò\jZh! 
dattes….,
AZhWVcVcZh!aZh`^l^h!aZhX]}iV^\cZh!
AZh_jhYZ[gj^ih!
AZX]dXdaVi!aZXVXVd!aVXgbZYZ 
marrons, la pate d’amande,
AZha\jbZhhZXh/aZci^aaZh!ÓV\ZdaZih!
haricots secs…,
AZhXgVaZhXdbeaiZh/eV^c!eViZh
et riz complets,
AZhediV\ZhZiaZhWdj^aadchYZ
légumes,
AZhhZahY^ihYZg\^bZh#

Voici la liste des aliments très
riches en potassium à éviter :

 Les fruits sont à limiter
1 fruit frais et 1 fruit cuit sans jus par jour.
La poire et la pomme sont les fruits les
moins riches en potassium.

Les pâtes, le riz, la semoule apportent
très peu de potassium, ils peuvent ﬁgurer
une fois par jour au menu si vous les aimez.

C’est pourquoi les potages et les bouillons
de légumes sont à éviter sauf chez la
personne âgée qui a souvent peu d’appétit
et pour laquelle le potage représente le
plat principal de son dîner.

Même si ces mesures sont suivies, il est important de prendre votre
traitement qui capte le potassium dans l’intestin si votre médecin l’a prescrit !

Une partie du potassium contenu dans
ces aliments sera ainsi éliminé dans l’eau
de cuisson (exemple : environ 50% pour
les pommes de terre).

Les légumes verts et les pommes de
terre sont riches en potassium. Il est
préférable de les éplucher, de les couper
et de les cuire dans un grand volume d’eau
(la cuisson à la vapeur est déconseillée).

Quelques conseils pour limiter le potassium :

AZediVhh^jbcÉZhieajha^b^ceVgaZhgZ^chZihÉVXXjbjaZZcigZYZjmhVcXZhYZY^VanhZ#
AÉ]neZg`Va^b^Z!XÉZhi"|"Y^gZaÉVj\bZciVi^dcigde^bedgiVciZYZediVhh^jbYVchaZhVc\eZjiZcigV^cZg
YZhigdjWaZhXVgY^VfjZh\gVkZh#AÉVa^bZciVi^dcXdchi^ijZaVhdjgXZeg^cX^eVaZYÉVeedgiZcediVhh^jb#
Un apport en potassium aux alentours de 3 g par jour est recommandé.

Le potassium
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Ca

situées autour de la thyroïde) vont augmenter la fabrication
d’une hormone (appelée parathormone ou PTH), qui va récupérer
le calcium des os.
Cela a pour conséquence une fragilisation des os. Si dans le
même temps le phosphore est trop haut, il se lie avec ce calcium
et provoque les calciﬁcations.

L’alimentation doit apporter une quantité de calcium sufﬁsante : 900mg (2 à 3 produits laitiers par jour).

Une autre raison de diversiﬁer les produits laitiers : ils n’ont pas tous
la même teneur en sel, en phosphore et en matières grasses.

Il faut donc varier les produits laitiers car ils n’ont pas tous la même teneur en calcium.

L’apport en calcium est différent suivant les produits laitiers.

Les fromages et les laitages :nVdjgi!eZi^ihj^hhZ![gdbV\ZWaVcX!XgbZYZhhZgi!ÓVc#

Le calcium est essentiellement présent dans le lait et les produits laitiers.

Les reins ne peuvent plus fabriquer la vitamine D dite active,
alors que celle-ci est nécessaire à l’absorption du calcium
alimentaire par le tube digestif et à sa ﬁxation dans les os. La
quantité de calcium devient insufﬁsante pour le corps et diminue
dans le sang (on parle d’hypocalcémie) et dans les os. Pour lutter
XdcigZXZbVcfjZYZXVaX^jb!aZheVgVi]ngdYZh)eZi^iZh\aVcYZh

:c]bdY^VanhZ!aZiVjmYZXVaX^jbiZcY|igZigdeWVhYVchaZhVc\(hypocalcémie).

Le calcium
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P

peu partout, en particulier sous la peau ou dans les vaisseaux
sanguins. A la longue cela peut provoquer une calciﬁcation des
vaisseaux sanguins (plus particulièrement des artères) et entrainer des complications cardio-vasculaires.

Si votre médecin vous a prescrit des médicaments anti-phosphore (chélateurs de phosphore) le moment de la prise
est important : au milieu ou juste après le repas lorsque le phosphore est encore présent dans l’intestin.

L’alimentation doit être contrôlée en phosphore : un apport supérieur à 1,2 g est à éviter.

Fromages à pate dure par exemple : gruyère, beaufort, parmesan,
et les fromages fondus (crème de gruyère),
Abats,
Poissons en conserve,
Légumes secs,
Fruits secs,
Fruits oléagineux,
Céréales complètes et dérivés,
Chocolat et tous les aliments en contenant.

Aliments les plus riches en phosphore :

Les reins ne peuvent plus éliminer le phosphore en excès et
la dialyse est souvent insufﬁsante pour maintenir un taux sanguin
normal. Il augmente alors dans le sang (on parle d’hyperphosphorémie) et s’accumule dans le corps en se liant avec le
calcium sous forme de petits cristaux qui vont se déposer un

8dcigV^gZbZciVjXVaX^jb!Zc]bdY^VanhZ!aZe]dhe]dgZiZcY|igZigdeaZkYVchaZhVc\
(hyperphosphorémie).

Le phosphore
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8Vk^VgYÉVjWZg\^cZ
DZj[hXdXdiiZ
KZgg^cZYZWZiiZgVkZZibdjhhZa^cZ
de brocoli
IVWdja
;aVcYZXdjg\ZiiZh
IVgiZVjma\jbZh\g^aah
8V`ZYZXVgdiiZhVjb^ZaZi|aVXVccZaaZ
6heZg\ZhkZgiZhbVndccV^hZ
:cY^kZhVjmedbbZhhjga^i
de chou rouge et mais
HVaVYZYZXVgdiiZhZiXdcXdbWgZ

Les entrées

de la

Conseils diet’

Divisez les
proportions par
2 et tartinez
des toasts que
vous servirez à
l’apéritif.

Servi en apéritif, ce caviar d’aubergine remplacera très bien les cacahuètes salées,
le saucisson, les chips et les olives qui sont très riches en sel et donnent donc «envie de boire».
6 olives vertes ou 20 g de saucisson sec (soit 2 tranches) apportent 1 g de sel.

EgX]Vj[[ZoaZ[djg|&-%8i]#+#
8djeZoaZhVjWZg\^cZhZc'YVchaZhZchYZaVadc\jZjg
ZiY^hedhZo"aZhhjgjcZ\g^aaZ#
:ciV^aaZoaVX]V^gYZhVjWZg\^cZhVÒcYÉn^cXdgedgZgaÉ]j^aZ
YÉda^kZ!aÉV^aXgVhZiaZh]ZgWZhYZEgdkZcXZ#:c[djgcZoZi
aV^hhZoXj^gZ)*b^cjiZh#6aÉV^YZYÉjcZXj^aagZ|hdjeZheVgZo
aVX]V^gYZaVeZVj!b^mZo!ed^kgZoZighZgkZoVjg[g^\gViZjg#
9gZhhZo[gd^Y#

Préparation : 5 min Cuisson : 45 min

Ca

Protéines
négligeables

H20

P
70 Calories

K
NaCl

Les valeurs des calories et des protéines de
cette recette sont fournies par personne.

L’astuce du chef

'\gdhhZhVjWZg\^cZh
&\djhhZYÉV^a
'8#|hdjeZYÉ]j^aZ
d’olive
=ZgWZhYZEgdkZcXZ
Ed^kgZ

pour 4 personnes

Ingrédients

Caviar
d’aubergine
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de la

Conseils diet’

Ca

Protéines 6 g

H20

P
100 Calories

K
NaCl

Les valeurs des calories et des protéines de
cette recette sont fournies par personne.

Pour gagner du
temps, cuire aux
micro-ondes 45
sec. à 1 minute.

L’astuce du chef

Sur le plan nutritionnel, les œufs constituent une excellente source de protéines bon
marché. 2 œufs remplacent 1 portion de viande ou de poisson. Vous pouvez donc
substituer ce hors d’œuvre au plat principal.
Pensez aussi à servir les œufs, brouillés ou en omelette accommodés d’herbes aromatiques plutôt qu’avec du fromage ou du lard qui contiennent sel et graisses animales
saturées.

:cYj^hZo)gVbZfj^chYZbVg\Vg^cZ#
8VhhZo&Ãj[YVchX]VfjZgVbZfj^c#6_djiZo&Xj^aagZ|XV[
YZXdja^hYZidbViZ#Ed^kgZo#
;V^iZhXj^gZ&%b^cjiZh|[djgX]VjY&-%8i]#+VjWV^cbVg^Z#

Préparation : 10 min Cuisson : 10 min

)Ãj[h
)8#|XV[YZXdja^h
de tomate
&%\YZbVg\Vg^cZ
végétale soit 1 noix
Ed^kgZ

pour 4 personnes

Ingrédients

Oeufs
cocotte
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Vous pouvez
remplacer la
betterave par 3
petites tomates.

Ca

Protéines
négligeables

H20

P
80 Calories

K
NaCl

Les valeurs des calories et des protéines de
cette recette sont fournies par personne.

L’astuce du chef

Cuire le brocoli ou tout autre légume dans une grande quantité d’eau permet de réduire
leur teneur en potassium.

9VchjcZXVhhZgdaZYÉZVjWdj^aaVciZ![V^iZhXj^gZaZWgdXda^
'%b^cjiZh#9VchjcZedaZ![V^iZhX]Vj[[ZgaÉ]j^aZYÉda^kZ#
6_djiZoZi[V^iZhgZkZc^gaÉV^aXgVh!aÉd^\cdcb^cX!aVWZiiZgVkZ
\gdhh^gZbZciYXdjeZZiaZWVh^a^X#AV^hhZogZ[gd^Y^g!b^mZo
ZighZgkZo#B^mZoaZWgdXda^VkZXaVXgbZ[gV X]ZZiaÉZhigV\dc
ej^heVhhZoaVegeVgVi^dcVjiVb^h#
I^YZdj[gd^Y!YgZhhZoYVchjc_da^kZggZaVbdjhhZa^cZdWiZcjZ!
hjgbdciZYjXdja^hYZWZiiZgVkZ#

Préparation : 15 min Cuisson : 20 min

&eZi^iWgdXda^
&WZiiZgVkZ
'8#|hdjeZgVhZYZ
crème fraîche
&8#|hdjeZYÉ]j^aZ
d’olive
&WgVcX]ZYÉZhigV\dc
&\djhhZYÉV^a
 d^\cdcgdj\Z
7Vh^a^X

pour 4 personnes

Ingrédients

Verrine de
betterave et
mousseline
de brocoli
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Ca

Protéines 5 g

H20

P
170 Calories

K
NaCl

Les valeurs des calories et des protéines de
cette recette sont fournies par personne.

Une version
dessert (pour 80
g
HIWIQSYPI¿RI

2 oranges,
2 pamplemousses,
1 jus de citron,
quelques feuilles
de menthe et 1 C
.
à soupe d’huile
d’o live).

L’absence de raisins secs permet d’obtenir une teneur en potassium satisfaisante
pour cette recette.
Préparer soi-même ce que l’on mange permet de contrôler tous les ingrédients
de son repas.

;V^iZhXj^gZaVhZbdjaZ|aVkVeZjgZighZgkZo#
EZaZo!ee^cZoaZhidbViZhZiaZXdcXdbWgZej^hiV^aaZo"aZh
ZceZi^ihYh!V^ch^fjZaZed^kgdc#
9VchjchVaVY^Zg!baVc\ZoaVhZbdjaZVkZXaZhidbViZh!
aZed^kgdcZiaZXdcXdbWgZ#
6hhV^hdccZoVkZXaZ_jhYZX^igdc!aVk^cV^\gZiiZZiaVbZci]Z
X^hZaZ#Ed^kgZo#

Préparation : 15 min Cuisson : 20 min

L’astuce du chef
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&'%\YZhZbdjaZÒcZ
)eZi^iZhidbViZhhd^i
300 g
 ed^kgdcgdj\Z
&%%\YZXdcXdbWgZ
&_jhYZX^igdc
FjZafjZh[Zj^aaZhYZ
menthe
'8#|hdjeZYÉ]j^aZ
d’olive
 8#|hdjeZYZk^cV^\gZ
Ed^kgZ

pour 4 personnes

Ingrédients

Taboulé

de la

Conseils

diet’

Ca

Protéines
négligeables

H20

P
70 Calories

K
NaCl

Les valeurs des calories et des protéines de
cette recette sont fournies par personne.

Vous pouvez
compléter ce plat
avec quelques
crevettes et un
jus de citron.

L’astuce du chef

Le parmesan est un fromage très riche en phosphore. Il convient de l’utiliser modérément.
Autres fromages particulièrement riches en phosphore : gruyère, beaufort, chèvre sec,
fromages fondus.

EgX]Vj[[ZoaZ[djg|&+%i]#*"+Zi]j^aZo)gVbZfj^ch#
9Vchjc\gVcYhVaVY^Zg!WViiZoYZ[Vdc]dbd\cZ!aÉÃj[VkZX
aVXgbZ#6_djiZo"naZhXdjg\ZiiZhg}eZh!aVX^WdjaZiiZb^cXZ
et le parmesan.
GeVgi^hhZoaZbaVc\ZYVchaZhgVbZfj^ch#:c[djgcZoZi[V^iZh
cuire 15 minutes.
AV^hhZogZ[gd^Y^ghjgjcZ\g^aaZZihZgkZo|iZbegVijgZVbW^VciZ#

Préparation : 15 min Cuisson : 15 min

&Ãj[
'8#|hdjeZgVhZYZ
crème fraiche
8^WdjaZiiZ
'eZi^iZhXdjg\ZiiZh
(350 g au total)
'8#|XV[
de parmesan râpé

pour 4 personnes

Ingrédients

Flan de
courgettes
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Ca

Protéines 8 g

H20

P
400 Calories

K
NaCl

(voir Conseil de la Diet’)

Les valeurs des calories et des protéines de
cette recette sont fournies par personne.

Tarte aux po irea
ux :
1 pâte brisée, 2 g
rands
po ireaux précuit
s à
l’eau, 2 œufs, 2
C. à
soupe rases de cr
ème
fraîche, 15 cl de
lait
demi-écrémé,
muscade, po ivre.

L’astuce du chef

Préparez vous-même votre pâte brisée (250 g de farine, 125g de margarine riche en
db\V(Zi&$'kZggZYÉZVj#BZiiZoaV[Vg^cZYVchjcZiZgg^cZ!n[V^gZjcej^ihZiV_djiZo"
naVbVg\Vg^cZZceZi^ihbdgXZVjm#IgVkV^aaZoaVe}iZYjWdjiYZhYd^\ihedjg^cXdgedgZg
aVbVg\Vg^cZ|aV[Vg^cZ#Bdj^aaZoVkZXYZaÉZVjZieig^gaVe}iZVkZXaVeVjbZYZaVbV^c#
AV^hhZogZedhZgaVe}iZVjb^c^bjb&]ZjgZVjg[g^\gViZjg#

EgX]Vj[[ZoaZ[djg|&+%i]#*"+#BaVc\ZoaZhidbViZhXdjeZhZcfjVigZ
ZiaÉd^\cdcXdjeZcigVcX]ZheV^hhZhZiaZhgeVgi^gYVchjceaVi|gi^g#
6_djiZoaÉ]j^aZYÉda^kZ#;V^iZhXj^gZVj[djg(%b^cjiZhZck^gdc!_jhfjÉ|XZfjZ
aÉd^\cdchd^iiZcYgZ#EZcYVciXZiZbeh!XdjeZoaZhed^kgdchZcfjVigZ!iZo
Zi_ZiZoaZh\gV^cZhZiaZhbZbWgVcZh#AZh[V^gZXj^gZhdjhaZ\g^aadj|[djg
ighX]VjY!eZVjVj"YZhhjh!_jhfjÉ|XZfjÉZaaZWdjghdjÓZZicd^gX^hhZ#
8djkgZoaZhed^kgdcheZcYVci*b^cjiZhej^heZaZo"aZhZiXdjeZo"aZhZc
aVbZaaZh#BZiiZoaZhed^kgdch!aZ[gdbV\ZZiaZWVh^a^X]VX]YVchaZeaVi|gi^g
VkZXaZbaVc\Z|WVhZYZidbViZ#:iVaZokdigZe}iZWg^hZZcegZcVcihd^cYZ
gZea^ZgaZhWdgYh#<Vgc^hhZoYjbaVc\ZYZa\jbZhZcaÉiVaVcijc^[dgbbZci
ej^h[V^iZhXj^gZ&*b^cjiZhVj[djg!_jhfjÉ|XZfjZaVe}iZhd^iYdgZ#

Préparation : 25 min Cuisson : 45 min

+eZi^iZhidbViZh
&d^\cdcgdj\Z
&ed^kgdcgdj\Z
&ed^kgdc_VjcZ
&%%\YZ[ZiV
&WgVcX]ZYZWVh^a^X
=ZgWZhYZEgdkZcXZ
&8#|hdjeZYÉ]j^aZ
d’olive
&e}iZWg^hZ

pour 6 personnes

Ingrédients

Tarte aux
légumes
grillés
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Ca

Protéines 5 g

H20

P
200 Calories

K
NaCl

Les valeurs des calories et des protéines de
cette recette sont fournies par personne.

Remplacez les
250 g de carotte
s
par 250 g de
potimarron.

L’astuce du chef

Coupé en dés, ce cake peut remplacer les biscuits et les cubes de fromage à l’apéritif
et donc réduire l’apport en sel et en phosphore.
Pour diminuer le temps de préparation, utilisez des carottes surgelées.

EgX]Vj[[ZoaZ[djg|&-%i]#+#
:eajX]ZoZiXdjeZoaZhXVgdiiZhZcgdcYZaaZh#;V^iZh"aZhXj^gZ
YVchjcZXVhhZgdaZYÉZVj[gb^hhVciZ#:\djiiZo"aZh#
B^mZo!^cXdgedgZoaZb^ZaZiaVXVccZaaZ!ghZgkZo#
9VchjchVaVY^Zg!baVc\ZoaZhÃj[h!aV[Vg^cZZiaÉ]j^aZYÉda^kZ#
>cXdgedgZoaZhXVgdiiZhi^Y^Zh#
KZghZoaVegeVgVi^dcYVchjcbdjaZ|XV`Z#;V^iZhXj^gZ
25 minutes.

Préparation : 30 min Cuisson : 45 min
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'*%\YZXVgdiiZh
(Ãj[h
&'*\YZ[Vg^cZ
*8#|hdjeZYÉ]j^aZ
d’olive
'8#|hdjeZYZb^Za
(Tilleul, romarin,
ﬂeurs… de préférence)
&$'8#|XV[YZXVccZaaZ

pour 6 personnes

Ingrédients

Cake de
carottes
au miel et
à la cannelle

de la

Conseils diet’

Ca

Protéines
négligeables

H20

P
250 Calories

K
NaCl

Les valeurs des calories et des protéines de
cette recette sont fournies par personne.

Vous pouvez rem
placer la mayonnais
e,
par une vinaigre
tte
(1 œuf cuit dur
et
écrasé mélangé
à
4 C. à soupe d’h
uile
d’o live et 1 C. à
soupe de vinaigre
Balsamique).

Utilisez de l’huile de colza riche en omega3. Les acides gras polyinsaturés omega3
contribuent à la santé cardio-vasculaire.
Si vous souhaitez alléger votre recette, faites une sauce au yaourt : 1 yaourt nature,
1 C. à café de vinaigre, 1 C. à café de moutarde, poivre, échalote.

wfjZjiZoZicZiidnZoaZhVheZg\Zh#9VchjcZXVhhZgdaZYÉZVj
[gb^hhVciZ!aZh[V^gZXj^gZ'%b^cjiZh#
BaVc\ZoaZ_VjcZYÉÃj[!aVbdjiVgYZZiaZ_jhYZX^igdcZi
bdciZokdigZbVndccV^hZZc^cXdgedgVciaÉ]j^aZ#Ed^kgZo#

Préparation : 15 min Cuisson : 20 min

L’astuce du chef

&WdiiZYÉVheZg\Zh
vertes (400 g ou 3 à 4
asperges par personne)
&%XaYÉ]j^aZ
&_VjcZYÉÃj[
 _jhYZX^igdcdj
1 C. à café de vinaigre
&8#|XV[YZbdjiVgYZ
Ed^kgZ

pour 4 personnes

Ingrédients

Asperges
vertes
mayonnaise
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Ca

Protéines
négligeables

H20

P
130 Calories

K
NaCl

Les valeurs des calories et des protéines de
cette recette sont fournies par personne.

N’oubliez pas de
rincer
le chou rouge apr
ès
l’avo ir coupé, po
ur ne
pas tâcher les au
tres
aliments de la
salade. Osez rem
placer
le choux par du
céleri
rave.

L’astuce du chef

Les légumes en conserve contiennent du sel.
Rincez-les avant de les cuisiner.
Préférez les légumes verts frais ou surgelés non cuisinés car ils ne sont pas salés.

:b^cXZoaZX]djZiaZhZcY^kZh#
9XdjeZoaVedbbZZcÒchfjVgi^Zgh#
EgeVgZojcZk^cV^\gZiiZVkZXaÉ]j^aZ!aZk^cV^\gZZi
aZ_jhYZX^igdc#
BaVc\ZoaZbV hVkZXaZX]dj!aZhZcY^kZhZiaZhfjVgi^Zgh
YZedbbZ!ej^hVhhV^hdccZo#

Préparation : 30 min

&Wd^iZYZbV s rincé
(150 g)
&fjVgi^ZgYZX]dj
rouge environ 200 g
&8#|hdjeZYZk^cV^\gZ
(8#|hdjeZYÉ]j^aZ
&edbbZ
'ZcY^kZh
&_jhYZX^igdc

pour 4 personnes

Ingrédients

Endives aux
pommes sur lit
de chou rouge
et maïs
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Ca

Protéines
négligeables

H20

P
60 Calories

K
NaCl

Les valeurs des calories et des protéines de
cette recette sont fournies par personne.

Vous pouvez
remplacer les
carottes par une
petite courgette
et le concombre
par du céleri
branche.

Pour donner du goût à vos crudités, vous pouvez varier les vinaigres : vinaigre de
Xérès, à l’échalote, vinaigre de vin ou de cidre.
7dc|hVkd^g/XZgiV^cha\jbZhhdciighg^X]ZhZcediVhh^jbiZahfjZ!aÉVgi^X]Vji!
aVWZiiZ!aZX]Vbe^\cdc!aVX]^XdgZ!aZX]djYZ7gjmZaaZh!aZXaZg^gVkZ!aZ[Zcdj^a!
l’épinard, l’oseille, le pissenlit, le radis noir.

weajX]Zo!ee^cZoZiXdjeZoaZXdcXdbWgZZcaVbZaaZh#
BaVc\Zo"aZ!|aVXdg^VcYgZ]VX]Z!aZk^cV^\gZZi&8#|hdjeZ
YÉ]j^aZ!ed^kgZo#GhZgkZo#
G}eZoaZhXVgdiiZh#BaVc\Zo"aZh|aÉX]VadiZ!Vjk^cV^\gZ
ZiVjgZhiZYÉ]j^aZ#
HjgbdciZoaZXdcXdbWgZYZXVgdiiZhZihZgkZo[gV^h#

Préparation : 15 min

L’astuce du chef
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&8#|hdjeZYZk^cV^\gZ
'8#|hdjeZYÉ]j^aZ
'XVgdiiZh
 XdcXdbWgZ
:X]VadiZ
'WgVcX]ZhYZXdg^VcYgZ
fraiche
Ed^kgZ

pour 4 personnes

Ingrédients

Salade de
carottes et
concombre
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8VggZaZiVjk^cWaVcX
EVe^aadiZhYZXda^c
EVgbZci^ZgYZaVe^c
à la polenta
KZVjBVgZc\d
Hdjg^hYÉV\cZVj|aVkVeZjg
7Ãj[XVgdiiZh
E^ooVG\^cV
<gVi^cYVje]^cd^h
G^oVjXjggn
EdjaZiVjX^igdc
AVhV\cZhYZXgZkZiiZh
IVgiVgZYZhVjbdcVjm]ZgWZh

Les plats

de la

Conseils diet’

Servez ce plat
avec du riz.

Ca

Protéines 25 g

H20

P
180 Calories

K
NaCl

Les valeurs des calories et des protéines de
cette recette sont fournies par personne.

Suggestion du c
hef

Comme beaucoup de poissons plats, le carrelet a 60 % de déchets.
Quelques poissons sont très riches en phosphore : le bar ou le loup, la carpe, l’espadon,
aZ ]VgZc\! aV adiiZ Zi aZh ed^hhdch Zc XdchZgkZ# BV^h YZ bVc^gZ \cgVaZ aZ ed^hhdc
n’est pas plus riche en phosphore que la viande.

K^YZoaZed^hhdcZiXdjeZoaViiZ#9iV^aaZoaZXVggZaZi
ZcbdgXZVjm#;V^iZhX]Vj[[ZgaÉ]j^aZYVchjcZedaZVkZX
aÉd^\cdcb^cX#AdghfjZaÉd^\cdcXdbbZcXZ|YdgZg!V_djiZo
aZhbdgXZVjmYZed^hhdc#6ggdhZoVkZXaZk^cWaVcXZiaÉZVj#
;V^iZhXj^gZ|[Zjk^[*b^cjiZh!ej^h|[ZjYdjmeZcYVci
encore 20 minutes.
A^ZoaVhVjXZYZXj^hhdcVkZXaV[Vg^cZ#Ed^kgZo!eVghZbZo
YZeZgh^a]VX]ZihZgkZo#

Préparation : 20 min Cuisson : 25 min

&!'`\YZXVggZaZi
'8#|hdjeZYÉ]j^aZ
d’olive
&d^\cdc
&%XaYZk^cWaVcX
'%XaYÉZVj
'%\YZ[Vg^cZdj'8#
à soupe rases de farine
EZgh^a
Ed^kgZ

pour 4 personnes

Ingrédients

Carrelet
au vin blanc
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Ca

Protéines 20 g

H20

P
150 Calories

K
NaCl

Les valeurs des calories et des protéines de
cette recette sont fournies par personne.

Accompagnez ce
plat
de pommes de te
rre
cuites à l’eau.

Suggestion du c
hef

Il est recommandé de manger du poisson 2 fois par semaine : du poisson frais ou
surgelé. En surgelé, vous trouverez du poisson à des prix plus abordables.

EgX]Vj[[ZoaZ[djg|&-%i]#+#
HjgjcZ[Zj^aaZYZeVe^Zghja[jg^h!YgZhhZojca^iYZgdcYZaaZh
YÉdgVc\Z!eVghZbZoYÉd^\cdcb^cXZiedhZoaZÒaZiYZ
ed^hhdc#EdhZoeVg"YZhhjh!jcZ[Zj^aaZYZaVjg^Zg!jcZWgVcX]Z
YZgdbVg^cZiYZi]nb#Ed^kgZoZigeVgi^hhZoaÉ]j^aZYÉda^kZ#
GZ[ZgbZoaV[Zj^aaZ|aÉV^YZYÉjcXjgZ"YZciZigeiZoaÉdegVi^dc#
9^hedhZoaZheVe^aadiZhhjgjcZeaVfjZZi[V^iZhXj^gZ&*b^c#

Préparation : 15 min Cuisson : 15 min

)ÒaZihYZXda^c
(120 g par ﬁlet)
'8#|hdjeZ
d’huile d’olive
&d^\cdcgdj\Z
&dgVc\Zdj&X^igdc
)[Zj^aaZhYZaVjg^Zg
)WgVcX]ZhYZgdbVg^c
)WgVcX]ZhYZi]nb
Ed^kgZ
)[Zj^aaZhYZ
papier sulfurisé

pour 4 personnes

Ingrédients

Papillotes
de colin
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Ca

Protéines 35 g

H20

P
450 Calories

K
NaCl

Les valeurs des calories et des protéines de
cette recette sont fournies par personne.

Vous pouvez
remplacer le
lapin par 400 g
de magret de
canard dégraissé
et haché.

L’astuce du chef

Attention aux quantités, 1 portion de viande = 100 à 150 g maximum.
7dc|hVkd^g/&Xj^hhZYZaVe^cehZZcbdnZccZ'*%\#
AÉVaXddaeZjiVeedgiZgYjeVg[jb|kdheaVihZihVjXZh#BV^hViiZci^dceVhYÉVWjh

EgX]Vj[[ZoaZ[djg|&-%i]#+Zi]j^aZojceaVi|\gVi^c#
9VchjcZhVjiZjhZ![V^iZhX]Vj[[ZgaÉ]j^aZZi[V^iZhgZkZc^gaZh
bdgXZVjmYZaVe^chjgX]VfjZ[VXZ#6_djiZo&kZggZYZk^cgdj\Z!
XdjkgZoZiaV^hhZob^_diZg(%b^cjiZhZcgZidjgcVciaZhbdgXZVjm
&|'[d^h#6_djiZoaZhd^\cdchcdjkZVjmXdjehZcfjVgi^Zgh!aZ
gdbVg^c!aZaVjg^ZgZiaV^hhZob^_diZghVchXdjkg^geZcYVci&%b^cjiZh#
Ed^kgZo#EZcYVciaVXj^hhdcYjaVe^c![V^iZhXj^gZaVedaZciV
YVch&!'*%aYÉZVj#AdghfjZaZaVe^cZhiXj^i!aV^hhZoi^Y^gej^h
Z[ÒadX]Zo"aZZc^cXdgedgVciaZhd^\cdch#6aiZgcZoaZhXdjX]Zh
YZedaZciVZiYZaVe^c#:c[djgcZoZiaV^hhZoXj^gZ&%b^cjiZh#

Préparation : 20 min Cuisson : &]ZjgZ
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&8#|hdjeZYÉ]j^aZ
,%%\YZaVe^cXdjeZc
 bdgXZVjmhd^i aVe^c
&kZggZYZk^cgdj\Z
soit 10 cl
&eZi^iZWdiiZ
d’oignons nouveaux
&Wg^cYZgdbVg^c
'[Zj^aaZhYZaVjg^Zg
'*%\YZedaZciV
instantanée
&a^igZ'*%YÉZVj
Ed^kgZ

pour 4 personnes

Ingrédients

Parmentier
de lapin
à la polenta

Suggestion du c
hef

Les pâtes, le riz, la semoule, le blé précuit sont des féculents pauvres en potassium.
Ils sont faciles et rapides à cuisiner. Les féculents et le pain constituent la base de
de la
l’alimentation. Pour une alimentation équilibrée, les féculents doivent être présents
1 fois par jour au menu. Vous devez également consommer du pain à chacun de vos
repas. Préférez le pain à base de farine blanche. Les pains spéciaux, les pains aux céréales ou les pains complets
sont plus riches en potassium et phosphore. Enﬁn, il est préférable d’utiliser le concentré de tomate en petite
quantité pour ne pas augmenter les apports en potassium.

Conseils diet’

300 Calories

P

NaCl

Ca

Protéines 30 g

H20

K

Les valeurs des calories et des protéines de
cette recette sont fournies par personne.

BZiiZo|X]Vj[[ZgaÉ]j^aZYVchjcZXdXdiiZ#;V^iZhYdgZg
aVbd^i^YZaÉd^\cdcV^ch^fjZaZkZVjXdjeZcbdgXZVjm#
Des pâtes peuven
t
AdghfjZaVk^VcYZZhi|bd^i^YdgZ!V_djiZoaZgZhiZYÉd^\cdch!
accompagner ce
plat.
aÉX]VadiZZiaVXVgdiiZ#HVjedjYgZoYZ[Vg^cZZiaV^hhZoWadcY^g#
Bdj^aaZoVkZXaZk^cWaVcXZiVhhV^hdccZoVkZXaZh[Zj^aaZhYZ
aVjg^Zg#AV^hhZoXj^gZYdjXZbZcieZcYVci&](%#Ej^hV_djiZoaVidbViZ
XdcXZcigZZiiZgb^cZoaVXj^hhdc|[ZjYdjmeZcYVci(%b^cjiZh#HZgkZo

Préparation : 5 min Cuisson : ']ZjgZh

+%%\YZkZVj
'8#|hdjeZYÉ]j^aZ
&d^\cdc
&eZi^iZX]VadiZ
&XVgdiiZ
(%\YZ[Vg^cZhd^i(8#
à soupe rase de farine
&8#|hdjeZYZ
concentré de tomate
&%XaYZk^cWaVcX
&%XaYÉZVj
'[Zj^aaZhYZaVjg^Zg

pour 4 personnes

Ingrédients

Veau
BVgZc\d
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Servez ce plat av
ec
une po lenta ou
un
riz au curr y.

Ca

Protéines 55 g

H20

P
600 Calories

K
NaCl

Les valeurs des calories et des protéines de
cette recette sont fournies par personne.

Suggestion du c
hef

Attention au poids d’une souris d’agneau. Elle peut peser jusqu’à 400 g.

9VchjcZXdXdiiZb^cjiZ![V^iZhX]Vj[[ZgaÉ]j^aZYÉda^kZ!
V_djiZoaVk^VcYZZi[V^iZhaVYdgZg#
6_djiZoaÉV^aZiaÉd^\cdc\gdhh^gZbZciXdjeh!aZk^c
ZiaV^hhZogYj^gZ*b^cjiZh#6_djiZoZchj^iZaZhidbViZh!
aZaVjg^ZgZiaÉZVj#
8djkgZoZiVjYeVgiYZaVkVeZjg!WV^hhZokdigZ[Zj
ZiaV^hhZoXj^gZ)*b^c#

Préparation : 20 min Cuisson : 50 min
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)eZi^iZhhdjg^h 
d’agneau
'8#|hdjeZ
d’huile d’olive
&*%\YZidbViZheZaZh
'\djhhZhYÉV^a
&d^\cdc
&%XaYZk^cgdj\Z
'[Zj^aaZhYZaVjg^Zgh
*%XaYÉZVj

pour 4 personnes

Ingrédients

Souris
d’agneau
à la vapeur

de la
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Vous pouvez
accompagner ce
plat de tag liatel
les
fraiches.

Ca

Protéines 30 g

H20

P
450 Calories

K
NaCl

Les valeurs des calories et des protéines de
cette recette sont fournies par personne.

Suggestion du c
hef

Pour limiter l’apport en potassium, servez-vous une demi-portion de carottes et
accompagnez-les de riz ou de pâtes. En effet les carottes comme les pommes de terre
cuites à l’étouffée conservent un taux de potassium élevé pour un patient hémodialysé.

8djeZoaZWÃj[ZcbdgXZVjmYÉZck^gdc*Xb#9VchjcZ
XdXdiiZb^cjiZ![V^iZhX]Vj[[ZgaÉ]j^aZYÉda^kZ!V_djiZoaVk^VcYZ!
aÉd^\cdcZiaÉV^a\gdhh^gZbZciYXdjeh#6_djiZoZchj^iZaZh
XVgdiiZh!aZk^cZiaV^hhZob^_diZg(b^cjiZh#Ej^hiZgb^cZgeVg
aÉZVjZiaZgdbVg^c#8djkgZoZiVjYeVgiYZaVkVeZjg!WV^hhZo
kdigZ[ZjZiaV^hhZoXj^gZ)%b^c#

Préparation : 25 min Cuisson : 43 min

+%%\YZ_djZYZWÃj[
&d^\cdc
'\djhhZhYÉV^a
&@\YZXVgdiiZh
&WgVcX]ZYZgdbVg^c
'8#|hdjeZ
d’huile d’olive
'%XaYZk^cWaVcX
&%XaYÉZVj

pour 4 personnes

Ingrédients

7Ãj[
carottes
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Ca

Protéines 15 g

H20

P
350 Calories

K
NaCl

Les valeurs des calories et des protéines de
cette recette sont fournies par personne.

Variez les plaisir
s
avec une quiche
(sur une pâte bris
ée,
étalez les légum
es de
votre cho ix et 15
cl
de crème liquid
e battue
avec 1 œuf, faite
s cuire
15 minutes à 150
°).

L’astuce du chef

Réalisez vous-même votre pâte à pizza (250 g de farine,
20 g de levure de boulanger, 2 verres d’eau), mélangez
de la
tous les ingrédients et laissez reposer une heure.
La pâte à pizza du commerce ou industrielle apporte 2 g de sel pour 100 g.
Pour tout produit cuisiné du commerce, jetez un coup d’œil à l’étiquette et à la composition du produit.
Protéines, lipides, glucides, sodium y ﬁgurent (400 mg de sodium égalent 1 g de sel).
Pour la garniture de la pizza, vous pouvez utiliser du jambon à teneur réduite en sel.

Conseils diet’

EgX]Vj[[ZoaZ[djg|&-%i]#+#9VchjcZedaZX]VjYZ!
[V^iZhgZkZc^gYVchaÉ]j^aZYÉda^kZ!aÉd^\cdcXdjeighÒc#
EZaZoZiee^cZoaZhidbViZh#6_djiZoaZhidbViZh
XdjeZhZcYhZiaZh]ZgWZhYZEgdkZcXZh#AV^hhZob^_diZg
'b^cjiZh!ghZgkZo#HjgjcZeaVfjZVaaVciVj[djgZi
[Vg^cZ!Y^hedhZoaVe}iZ|e^ooV#:iVaZoaVidbViZ!Y^heZghZo
aZ_VbWdcZ[ÒadX]ZiaVbdooVgZaaV#;V^iZhXj^gZ'%b^cjiZh#

Préparation : 10 min Cuisson : 25 min

&e}iZ|e^ooV
du commerce de 200 g
+eZi^iZhidbViZh
&d^\cdc
&8#|hdjeZ
d’huile d’olive
=ZgWZhYZEgdkZcXZ
&'%\YZ_VbWdc
&WdjaZYZbdooVgZaaV
soit 125 g

pour 4 personnes

Ingrédients

Pizza
Régina
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Remplacez les
pommes de
terre par des
courgettes.

Ca

Protéines 15 g

H20

P
370 Calories

K
NaCl

Les valeurs des calories et des protéines de
cette recette sont fournies par personne.

L’astuce du chef

Cette recette contient du lait et du fromage. Il n’est donc pas nécessaire de consommer
un produit laitier à ce repas. La pomme de terre est riche en potassium. Il est préférable
de l’éplucher, la couper et de la précuire dans l’eau avant de la cuisiner. Pour des
pommes de terre sautées par exemple, on peut procéder de la même façon. A savoir les
frites sont très riches en potassium. Il est conseillé de ne pas consommer de pommes
de terre à la fois fois au déjeuner et au diner.

EgX]Vj[[ZoaZ[djg|&-%i]#+#:eajX]ZoaZhedbbZhYZiZggZ
ZiaZhXdjeZoZcÒcZhgdcYZaaZh#;V^iZhaZhegXj^gZYVchYZaÉZVj
Wdj^aaVciZ!'|(b^cjiZhZck^gdc!ej^h\djiiZo"aZh#9^hedhZo"
aZhYVchjceaViVaaVciVj[djgegVaVWaZbZci[gdiiVkZXjcZ
\djhhZYÉV^a#BaVc\ZoYVchjcZiZgg^cZaZaV^iWdj^aa^VkZX-%\
YZ\gjngZ!aZhÃj[hWViijhZcdbZaZiiZ!aVbjhXVYZZiaZed^kgZ#
KZghZoXZiiZegeVgVi^dchjgaZa^iYZedbbZYZiZggZ#EVghZbZo
VkZXaZgZhiZYZ\gjngZ#;V^iZhXj^gZ|XdjkZgieZcYVci(%b^c#
6aÉ^hhjZYZaVXj^hhdc![V^iZh\gVi^cZg!|YXdjkZgi!eZcYVci&*b^cjiZh#

Préparation : 15 min Cuisson : 45 min
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&`\YZedbbZYZiZggZ
(forme allongée)
*%XaYZaV^i
demi-écrémé
-%\YZ\gjngZ
'Ãj[h
&\djhhZYÉV^a
Ed^kgZ

pour 4 personnes

Ingrédients

Gratin
Dauphinois

de la

Conseils diet’

Ca

Protéines 5 g

H20

P
350 Calories

K
NaCl

Les valeurs des calories et des protéines de
cette recette sont fournies par personne.

Pour accompagn
er
un po isson
préférez un riz
au curcuma.

L’astuce du chef

Le riz (à l’exception du riz complet) est très pauvre en potassium.
Goutez également le riz basmati et le riz thaï.
Il ne constitue pas un plat principal car l’apport en protéines est faible.

;V^iZhgZkZc^gaÉd^\cdcXdjeÒcZbZciYVch&8#|hdjeZYÉ]j^aZ#
FjVcYaÉd^\cdcZhiW^ZcYdg!V_djiZoaZg^oZiaZXjggn#Ed^kgZo#
BaVc\Zohd^\cZjhZbZci#
Bdj^aaZoVkZXaZh+%XaYÉZVjX]VjYZ#
AV^hhZoXj^gZ|eZi^i[Zj!&*b^cjiZh#6jbdbZciYZhZgk^g!
V_djiZojcZXj^aagZ|XV[YZWZjggZ#

Préparation : 5 min Cuisson : 25 min

(%%\YZg^o
&d^\cdc
 8#|XV[Xjggn
en poudre
+%XaYÉZVj
&8#|hdjeZYÉ]j^aZ
Ed^kgZ

pour 4 personnes

Ingrédients

Riz
au curry

34
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de la

Servez ce poulet
au citron avec d
es
tag liatelles.

Ca

Protéines 20 g

H20

P
250 Calories

K
NaCl

Les valeurs des calories et des protéines de
cette recette sont fournies par personne.

Suggestion du c
hef

Pour limiter l’apport de graisses animales, enlevez la peau des volailles avant de les
cuisiner. De même, dégraissez la viande avant de la rôtir.

BZiiZoaÉ]j^aZYVchjc[V^idjiZi[V^iZhYdgZgaZhXj^hhZhYZ
edjaZi#6_djiZoaZhidbViZhZiaÉd^\cdcÒcZbZciXdje#Ed^kgZo#
AV^hhZob^_diZg|[ZjYdjmeZcYVci*b^cjiZh!ej^hV_djiZo
aÉZVjZiaZX^igdcXdjeZcfjVgi^Zgh#
AV^hhZoXj^gZ|XdjkZgi&*b^c!ej^h|YXdjkZgi&*b^c
supplémentaires.

Préparation : 15 min Cuisson : 35 min
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)Xj^hhZhYZedjaZi
&eZi^id^\cdc
&*%\YZidbViZheZaZh
'8#|hdjeZYÉ]j^aZ
d’olive
&X^igdc
&%XaYÉZVj
Ed^kgZ

pour 4 personnes

Ingrédients

Poulet
au citron

de la
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Ca

Protéines 30 g

H20

P
400 Calories

K
NaCl

Les valeurs des calories et des protéines de
cette recette sont fournies par personne.

Accompagnez ce
plat
d’une salade d’en
dives
et d’un vinaigre
de
tomates.

Suggestion du c
hef

Attention à la teneur en sel de cette recette, les crevettes en sont riches. Ce jour-là,
ne consommez pas d’autres produits salés, mis à part le pain. Quant au gruyère il est
très riche en phosphore et en calcium. S’il est utilisé en petite quantité (20 g pour 4),
il permet d’agrémenter la recette. Dans ce cas, consommez un laitage au repas. Pour
gratiner certains plats, pensez à la chapelure en remplacement du fromage.

EgX]Vj[[ZoaZ[djg|&-%i]#+Zi]j^aZojceaVi|\gVi^c#
9VchjcZedaZ![V^iZhX]Vj[[ZgaÉ]j^aZYÉda^kZZiV_djiZoaÉV^aZiaÉd^\cdc
ÒcZbZciXdjeh#6_djiZoaZhfjZjZhYZXgZkZiiZhYXdgi^fjZh!ed^kgZo#
AV^hhZoXj^gZ*b^cjiZhej^hY\aVXZoVjk^cWaVcX#¿aVÒcYZaVXj^hhdc!
aV^hhZogZ[gd^Y^gaZhXgZkZiiZhZi]VX]ZoaZh\gdhh^gZbZciVjXdjiZVj#
GZbZiiZoaÉZchZbWaZYZaVegeVgVi^dcYVchaVedaZZiV_djiZoaZhidbViZh#
;V^iZhb^_diZg|[ZjYdjmeZcYVci*b^cjiZh#6aÉ^hhjZYZaVXj^hhdc!
gVa^hZoaZbdciV\ZYZhaVhV\cZh/jcZXdjX]ZYZe}iZej^hjcZXdjX]Z
YZXgZkZiiZh#GZcdjkZaZoaÉdegVi^dcZiiZgb^cZoeVgaVigd^h^bZXdjX]Z
YZe}iZ#EVghZbZoYZ\gjngZg}e#:c[djgcZoZi[V^iZhXj^gZ'%b^cjiZh#
IZgb^cZoaVXj^hhdchdjhaZ\g^aaVÒcYÉdWiZc^gjcZWZaaZXdadgVi^dc#

Préparation : 30 min Cuisson : 35 min
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'*%\YZaVhV\cZh
précuites
'8#|hdjeZ
d’huile d’olive
&d^\cdc
&\djhhZYÉV^a
(%%\YZfjZjZhYZ
crevettes décortiquées
*XaYZk^cWaVcX
Ed^kgZ
-%\YZ\gjngZg}e
'*%\YZidbViZheZaZh

pour 4 personnes

Ingrédients

Lasagnes
de crevettes

de la

Conseils diet’

Ca

Protéines 12 g

H20

P
130 Calories

K
NaCl

Les valeurs des calories et des protéines de
cette recette sont fournies par personne.

Accompagnez ce
plat d’une salad
e de
chou rouge déco
rée
de quelques rad
is.

Suggestion du c
hef

Le saumon est un poisson gras, mais les graisses qu’il contient sont essentiellement
des graisses oméga 3.

HjgjcZeaVcX]Z|YXdjeZg!]VX]ZoaZhVjbdc!aZh]ZgWZh
ZiaÉX]VadiZ#
9VchjchVaVY^ZgV_djiZoVjbaVc\ZaZed^kgZ!aÉ]j^aZYÉda^kZ
ZiVjYZgc^ZgbdbZciaZ_jhYZX^igdc#7^ZcbaVc\Zg#
AZaV^hhZgVjg[g^\gViZjg&]b^c^bjb#

Préparation : 10 min

')%\YZhVjbdc[gV^h
&X]VadiZ
&8#|hdjeZYÉ]j^aZ
d’olive
&_jhYZX^igdc
Ed^kgZ
&WdjfjZiYÉ]ZgWZh
aromatiques de votre
choix

pour 4 personnes

Ingrédients

Tartare de
saumon aux
herbes
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8gjbWaZYZ[gj^ihYZhV^hdc
EdbbZhbZg^c\jZh
BdjhhZYZeX]Zh
8geZh
8VgeVXX^dYÉVcVcVh
EV^ceZgYj
IVgiZVjX^igdc
G^oVjaV^i

Les desserts

de la

Conseils diet’

Ca

Protéines
négligeables

H20

P
370 Calories

K
NaCl

Les valeurs des calories et des protéines de
cette recette sont fournies par personne.

Remplacez les
pommes par le
fruit de saison
de votre cho ix.
Savourez chau d,
avec une boule d
e
g lace à la vanille
.

L’astuce du chef

Vous pouvez remplacer le beurre par de la margarine riche en omega3.
Se faire plaisir et déguster une pâtisserie à la ﬁn d’un repas, pourquoi pas, mais attention
VjmVWjh

EgX]Vj[[ZoaZ[djg|&-%i]#+#EgeVgZoaZXgjbWaZ/
XdjeZoaZWZjggZZcYh!V_djiZoaV[Vg^cZ!aZhjXgZZi 8#|XV[
YZXVccZaaZej^higVkV^aaZg_jhfjÉ|dWiZci^dcYZ\gjbZVjmYZiV^aaZ
bdnZccZ#GhZgkZoVjg[g^\gViZjg#
EZaZoZiXdjeZoaZhedbbZhZcfjVgi^Zgh#wee^cZo"aZh!ej^h
XdjeZo"aZhZcÒcZhaVbZaaZh#BaVc\ZoaZhedbbZhVkZXaZ
hjXgZgdjmZiaZ_jhYZX^igdc#KZghZoaVegeVgVi^dcYVchjc
bdjaZegVaVWaZbZciWZjgg#IZgb^cZoeVgaZXgjbWaZ#
;V^iZhXj^gZ'*b^cjiZh#

Préparation : 20 min Cuisson : 30 min

&%%\YZWZjggZ
&,*\YZ[Vg^cZ
&%%\YZhjXgZ
&8#|XV[YZXVccZaaZ
+%%\YZedbbZh
acidulées
*8#|hdjeZYZhjXgZ
roux soit 50g
 _jhYZX^gdc

pour 6 personnes

Ingrédients

Crumble
de fruits de
saison

40

de la
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N’hésitez pas à
ajouter 1/2 C. à
café de cannelle
.

Ca

Protéines
négligeables

H20

P
160 Calories

K
NaCl

Les valeurs des calories et des protéines de
cette recette sont fournies par personne.

L’astuce du chef

Si vous ajoutez en décoration des amandes efﬁlées, ayez la main légère. En effet les
fruits oléagineux sont riches en potassium et en phosphore.

:iVaZoaVejgZYZedbbZYVchjceaViWZjgg#
7ViiZoaZhWaVcXhYÉÃj[hZccZ^\Zigh[ZgbZZiY^hedhZo"aZh
hjgaVejgZ#HVjedjYgZoYZhjXgZ#
BZiiZoVj[djg!&*b^cjiZh|&)%i]#)"*#

Préparation : 20 min Cuisson : 15 min

*%%\YZejgZ
de pommes
(WaVcXhYÉÃj[h
*%\YZhjXgZhZbdjaZ

pour 4 personnes

Ingrédients

Pommes
meringuées
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Ca

Protéines 8 g

H20

P
280 Calories

K
NaCl

Les valeurs des calories et des protéines de
cette recette sont fournies par personne.

Vous pouvez rem
placer les pêches
par 3 po ires bien
juteuses.

L’astuce du chef

Vous pouvez réduire d’un tiers la quantité de sucre, vous ferez ainsi ressortir le parfum
des fruits.
Hors saison, vous pouvez utiliser des fruits en conserve. Ils sont moins riches en potassium,
à condition de ne pas boire leur jus.
Avec le fromage blanc, ce dessert a un apport en calcium intéressant.

•Mixez 3 belles pêches pelées, ajoutez le sucre et incorporez
délicatement le fromage blanc battu.
•Dressez et entourez de biscuits à la cuillère.
•Ce dessert peut être préparé à l’avance, mais il faut alors
incorporer à la purée de pêche 60g de gélatine fondue dans
très peu d’eau.

Préparation : 10 min

42

• 3 pêches
• 250 g de fromage blanc
à 20 % de matières grasses
• 100 g de sucre
• 125 g de biscuits
cuillère

pour 4 personnes

ingrédients

Mousse
de pêches

de la

Conseils diet’

À déguster avec
un filet de jus d
e
citron.

L’astuce du chef

A déguster aussi avec du miel ou de la confiture. Attention à la crêpe au chocolat, à la
pâte à tartiner au chocolat ou à la crème de marron, car elles sont riches en potassium.

•Dans un saladier, délayez la farine avec le lait.
Ajoutez 15 g de beurre. Laissez reposer ce mélange.
•Pendant ce temps, battez les blancs en neige très ferme.
•Ajoutez à la préparation reposée, les jaunes, le zeste du citron
râpé, le reste de beurre fondu, et les blancs en neige.
La pâte doit être lisse et claire.
•Faites cuire et saupoudrez de sucre.

Préparation : 10 min Cuisson : 3 min/crêpe

Ca

Protéines 4 g

H20

P
Par crêpe
100 Calories

K
NaCl

• 180 g de farine
• 3 œufs
• 30 g de beurre
• 50 cl de lait
demi-écrémé
• 1 citron non traité

pour 12 crêpes environ

ingrédients

Crêpes
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L’ananas comme la mangue ne sont pas riches en potassium.

weajX]ZoZiYiV^aaZoaÉVcVcVhZcÒcZhigVcX]Zh#
AZY^hedhZgYVchjc\gVcYeaViZiWVY^\ZdccZo"aZYZh^gde
de violette.
IZgb^cZoeVgaVbZci]Z]VX]ZZiaZhheXjadhb^Ziih#

Préparation : 15 min

Remplacez
l’ananas par
une mangue et
retirez le sirop
de vio lette.

Ca

Protéines
négligeables

H20

P
120 Calories

K
NaCl

Les valeurs des calories et des protéines de
cette recette sont fournies par personne.

L’astuce du chef

&VcVcVh
&WdjX]dcYZh^gde
de violette
FjZafjZh[Zj^aaZh
de menthe
*heXjadh

pour 4 personnes

Ingrédients

Carpaccio
d’ananas
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de la

Ca

Protéines 8 g

H20

P
350 Calories

K
NaCl

Les valeurs des calories et des protéines de
cette recette sont fournies par personne.

A servir avec un
e
boule de g lace
vanille.

L’astuce du chef

Vous pouvez réduire la quantité de beurre pour dorer le pain : une noisette de beurre au
fond de la poêle antiadhésive.
Cette recette est aussi une façon d’utiliser les restes de pain.

7ViiZoaÉÃj[VkZXaZaV^iZiaZhjXgZ#
8djeZoYZhigVcX]ZhYZeV^cZi[V^iZhaZhigZbeZgYVchXZiiZ
egeVgVi^dcaZeV^ccZYd^ieVhhÉXgVhZg!^aYd^iigZ]jbZXi#
9VchjcZedaZX]VjYZ![V^iZh[dcYgZaZWZjggZZi[V^iZhYdgZg
X]VfjZigVcX]ZYZeV^cVjWZjggZX]VjY#
HZgkZohVjedjYgYZhjXgZZiYZXVccZaaZ#

Préparation : 10 min Cuisson : 5 min

'%%\YZeV^cgVhh^h
'*XaYZaV^i
demi-écrémé
&Ãj[
,*\YZhjXgZ
*%\YZWZjggZ
 8#|XV[YZXVccZaaZ

pour 4 personnes

Ingrédients

Pain perdu
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Ca

Protéines 5 g

H20

P
500 Calories

K
NaCl

Les valeurs des calories et des protéines de
cette recette sont fournies par personne.

Vous pouvez rem
placer le citron
par une orange.

L’astuce du chef

:ceVgaVciYZiVgiZ/]jbb
Toutes les tartes aux fruits sont possibles : tartes à l’abricot, aux cerises, aux fraises,
aux mirabelles, aux myrtilles, aux pêches, aux prunes sans oublier à la rhubarbe.
Les fruits à noyaux sont riches en potassium. Une part de tarte contient 100 g de fruits
Zck^gdc!VadghcZbVc\ZoeVhidjiZaViVgiZ

EgX]Vj[[ZoaZ[djg|&-%i]#+#
9^hedhZoaVe}iZWg^hZYVchjceaViWZjgg#
BaVc\ZoYVchjchVaVY^Zg!aÉÃj[Zci^ZgVkZXaZhjXgZ!aZ_jh
ZiaZoZhiZg}eYZhX^igdchZiZcYZgc^Zga^Zj!aZWZjggZ[dcYj#
KZghZoaVegeVgVi^dchjgaVe}iZZi[V^iZhXj^gZ'*b^cjiZh#

Préparation : 20 min Cuisson : 25 min

&Ãj[
&*%\YZhjXgZ
+%\YZWZjggZ
'X^igdchcdcigV^ih

(voir Conseil de la Diet’ P. 19)

&e}iZWg^hZ

pour 6 personnes

Ingrédients

Tarte
au citron

46
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Une autre façon de cuisiner le riz et un produit laitier.

;V^iZhWdj^aa^gjca^igZZiYZb^YÉZVjZin_ZiZgaZg^o#
AZaV^hhZgYVchaÉZVjZcWjaa^i^dceZcYVci(b^cjiZh#
AÉ\djiiZo!ej^haZ_ZiZgYVchaZaV^iWdj^aaVci#
8djkgZoZiaV^hhZgXj^gZ&*b^cjiZh#
GZi^gZoYj[ZjZi^cXdgedgZoYa^XViZbZciaZhjXgZVjg^o#

Préparation : 5 min Cuisson : 20 min
Parfumez le riz
au lait selon vo
s
envies, avec de
la cannelle par
exemple.

Ca

Protéines 6 g

H20

P
200 Calories

K
NaCl

Les valeurs des calories et des protéines de
cette recette sont fournies par personne.

L’astuce du chef

'*%\g^o
&a#aV^iYZb^"Xgb
&%%\YZhjXgZ
&%\kVc^aaZZcedjYgZ

pour 8 personnes

Ingrédients

Riz au lait
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HVjXZ[gd^YZ
8dja^hYZidbViZh
HVjXZWX]VbZa
HVjXZk^cV^\gZiiZ

Les Sauces

de la

Conseils diet’

Si elle est servie en accompagnement d’une grillade ou d’un poisson froid, réduisez
la quantité de moitié soit 1 seule C. à soupe car cette sauce augmente la ration de
phosphore de votre plat.

EZaZoZiXgVhZoaÉV^a#GhZgkZo#
9VchjchVaVY^Zg!baVc\ZoaZ[gdbV\ZWaVcX!aZk^cV^\gZ!
aÉV^a!aVX^WdjaZiiZZiaZXjggn#HZgkZo[gV^h#

Préparation : 10 min

Protéines 5 g

P
Ca
50 Calories

K
NaCl

Les valeurs des calories et des protéines de
cette recette sont fournies par personne.

Assaisonner selo
n vos
envies : coriand
re
fraiche avec 1 g
ousse
d’ail, ou menthe
avec
1/2 bouquet de ci
boule, ou sauge
avec
1/2 C. à café de
curr y,
ou jus de citron
et
curcuma.

L’astuce du chef

'*%\YZ[gdbV\ZWaVcX
à 20 % de matières
grasses
&8#|hdjeZYZk^cV^\gZ
6^a
8^WdjaZiiZ
8jggn

pour 4 personnes

Ingrédients

Sauce froide
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Compte-tenu de sa richesse en potassium, à servir avec des pates ou du riz plutôt
qu’avec un ﬂan de légumes

EgZcYgZYZhidbViZhW^ZchV^cZhZiighbgZh#
AZhXdjeZoZcfjVgi^ZghZiaZh[V^gZ[dcYgZYVchjcZ
XVhhZgdaZ!hVchVYY^i^dcYÉZVj#
6_djiZoaÉV^aXgVh!aÉd^\cdcb^cX!aZi]nb!aZgdbVg^c
ZiaZed^kgZ#GZbjZohdjkZciZiaV^hhZoXj^gZZck^gdc
45 minutes puis passer au tamis.

Préparation : 5 min Cuisson : 45 min

Protéines
négligeables

P
Ca
Calories
négligeables

K
NaCl

Les valeurs des calories et des protéines de
cette recette sont fournies par personne.

A préparer l’été
(les
tomates ce n’est
qu’en
été !). N’hésitez
pas à
en congeler à l’a
ide
de sac à g laçon
s, de
façon à pouvo ir
déguster en plein h
iver
une tomate gorg
ée de
so leil.

L’astuce du chef

*%%\YZidbViZh
&d^\cdc
&\djhhZYÉV^a 
I]nb
GdbVg^c
Ed^kgZ

pour 6 personnes

Ingrédients

Coulis de
tomates
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Remplacez le beurre par de la margarine riche en omega3.
Cette sauce peut accompagner les légumes et apporte du calcium.

;V^iZh[dcYgZaVbd^i^YjWZjggZYVchjcZXVhhZgdaZ#
6_djiZoaV[Vg^cZ!baVc\ZoZiaV^hhZoXj^gZ'|(b^cjiZh#
6ggdhZoegd\gZhh^kZbZciVkZXaZaV^iX]VjY!ZcidjgcVci!edjg
k^iZgaZh\gjbZVjm#
AV^hhZob^_diZgZcXdgZ&%b^cjiZhZi^cXdgedgZoaZgZhiZYZ
WZjggZZceZi^ihbdgXZVjm#

Préparation : 10 min Cuisson : 20 min

Ajoutez de la
muscade.

P
Ca

Les valeurs des calories et des protéines de
cette recette sont fournies par personne.

Protéines 5 g

K
NaCl

150 Calories

L’astuce du chef

(%\YZWZjggZ
)%\YZ[Vg^cZ
ou 4 C. à soupe rases
&$'aYZaV^i
demi-écrémé

pour 4 personnes

Ingrédients

Sauce
béchamel
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70 Calories

P

NaCl

Protéines 0 g

K

Les valeurs des calories et des protéines de
cette recette sont fournies par personne.

Pour 1/3 de vina
igre
et le reste d’huil
e de
votre cho ix n’hési
tez
pas à préparer vo
tre
vinaigrette pour
plusieurs utilisation
s sans
limitation dans
le
temps.

Variez les huiles pour proﬁter des bienfaits de chacune.
Les matières grasses sont indispensables à une alimentation équilibrée. Elles apportent des acides gras et des
vitamines essentiels au bon fonctionnement de notre organisme.
De saveur neutre : l’huile de colza, de tournesol, de maïs, de soja, d’arachide, de pépins de raisin ou ces huiles
combinées. Plus forte en goût : l’huile d’olive. Pleine de saveur : l’huile de noix, uniquement pour l’assaisonnement
(elle ne se cuit pas).

Conseils diet’
de la

9VchjchVaVY^Zg!baVc\ZoaZk^cV^\gZZiaÉ]j^aZ#
Ed^kgZoZieVghZbZoYZÒcZh]ZgWZh#

Préparation : 5 min

L’astuce du chef

&8#|hdjeZYZk^cV^\gZ
(8#|hdjeZYÉ]j^aZ
;^cZh]ZgWZh
Ed^kgZ

pour 4 personnes

Ingrédients

Sauce
vinaigrette
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KZgg^cZYZWZiiZgVkZZi
 bdjhhZa^cZYZWgdXda^
GdhWZZ[Y\aVXVjk^cgdj\Z
 ZiX]VadiZh
EdbbZhYZiZggZhVjiZh
8gbZVjXV[

..................................

DZj[hXdXdiiZ
8]dj"ÓZjghVjXZWX]VbZa
8dbediZYZed^gZ
 ZiW^hXj^ihhZXh

..................................

8Vk^VgYÉVjWZg\^cZ
8iZYZedgX\g^aaZ
G^oWVhbVi^
;aVcXVgVbZa

IVgiZVjma\jbZh\g^aah
DbZaZiiZ
;gdbV\ZWaVcX
EX]Z

EZi^iY^cZg

..................................

;aVcYZXdjg\ZiiZh
Gdi^YZY^cYZVjgdbVg^c
8dfj^aaZiiZh
NVdjgi

..................................

IVWdja
7aVcXYZedjaZi
8VbZbWZgi
CZXiVg^cZ

GZeVh[gd^Y

HVaVYZYZXVgdiiZhZiXdcXdbWgZ
IdjgcZYdh
EjgZVjm'a\jbZh
 edbbZYZiZggZZiWgdXda^
G^oVjaV^ieVg[jb|aVkVc^aaZ

..................................

:cY^kZhVjmedbbZhhjga^iYZ
 X]djgdj\ZZibV^h
:b^cXYZkdaV^aaZhVjXZXgbZ
:Wan
EZi^ihj^hhZ
8dbediZYZedbbZZig]jWVgWZ

..................................

6heZg\ZhkZgiZhbVndccV^hZ
8VW^aaVjYZceVe^aadiiZ
G^oi]V^
;gdbV\ZWaVcXVjmbngi^aaZh

Retrouvez les recettes du livre, surlignées dans la couleur de leur rubrique

Suggestions de menus
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KZVjbVgZc\d
EViZh
;aVckVc^aaZ

..................................

HVaVYZYÉZcY^kZh
EVgbZci^ZgYZaVe^c|aVedaZciV
GZWadX]dc
8VgeVXX^dYÉVcVcVh

..................................

HVaVYZkZgiZ
EVe^aadiZYZXda^c
EdbbZhYZiZggZXj^iZh|aÉZVj
 VkZXjcZcd^hZiiZYZWZjggZ
8]kgZ[gV^h
Ed^gZ

..................................

HVaVYZYZWZiiZgVkZhgdj\Zh
8VggZaZiVjk^cWaVcX
G^o
;gdbV\ZWaVcX
;gV^hZh

;^aZiYZÓiVc\g^aa
G^oVjXjggn
NVdjgihVkZjgkVc^aaZ

..................................

7VkZiiZ\g^aaZ
<gVi^cYVje]^cd^h
HdgWZi

..................................

;aVcYZXdjg\ZiiZh
E^ooVgZ\^cV
HVaVYZYZ[gj^ih

..................................

7Ãj[XVgdiiZZig^o
;gdbV\ZWaVcX
8gjbWaZ

..................................

Hdjg^hYÉV\cZVj|aVkVeZjg
 jcZYZb^
=Vg^XdihkZgih
EZi^ihj^hhZ
EdbbZbZg^c\jZ

:cY^kZhVjmedbbZhhjga^iYZ
X]djgdj\ZZibV^h
8gbZYZhhZgi|aVkVc^aaZ

IdVhihYZiVgiVgZYZhVjbdc

EZi^iY^cZg

..................................

HVaVYZkZgiZ
AVhV\cZhYZXgZkZiiZh
IVgiZVjmegjcZh

..................................

EdjaZiVjX^igdc
EZi^ihed^h
<}iZVjYZhZbdjaZ
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:icdjhhdj]V^idch\VaZbZcigZbZgX^ZgaZEgd[ZhhZjgB^X]aZ@ZhhaZg!
Ce]gdad\jZVj8=JYZCVcXn!YÉVkd^gVeedgihdchdji^Zc|XZegd_Zi#

CdjhgZbZgX^dch\VaZbZciDa^k^Zg7Zc`Zggdjbfj^VVYVeiXZhgZXZiiZh
YZXj^h^cZVjmXdcigV^ciZhcjig^i^dccZaaZhYÉjceVi^Zci]bdY^Vanh#

CdjhiZcdch|gZbZgX^ZgBVYVbZBng^VbIjgg^edjghdcV^YZegX^ZjhZ!
iVciedjghZhXdccV^hhVcXZhZcY^ii^fjZfjZedjghZhXdchZ^ahegVi^fjZh#

GZbZgX^ZbZcih
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