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Réglage alimentaire – par la nutritionniste Valérie Bayod  
 
Petit-déjeuner :  
 
Boisson chaude (infusion ou chicorée avec lait végétal) 
+ pain des fleurs châtaigne ou sarrasin avec purée d'amandes 
complètes ou beurre  
+ compote 
Ou œufs coques ou mollets + pain des fleurs + beurre 
Ou bananes bien mûres écrasées + oléagineux (amandes, noisettes, 
noix) 
 
Déjeuner et dîner: 
 
*Crudités variées (carottes, betteraves crues, salade verte, endives, 
concombres, radis, fenouil… attention : pas de tomates, melons, 
pamplemousses) préparées avec 1 cuillère à café d’huile d’olive et une 
cuillère à café d’huile de noix + aromates + graines de sésame + 
salade du pêcheur (algues en paillettes). 
*Viande ou poisson ou œufs (matin ou midi, à éviter le soir) ou fruits 
de mer. Intégrer les protéines sur deux repas (si œufs le matin, pas de 
protéines le soir par exemple)  
*Légumes cuits  
*portion de féculents midi et soir : pommes de terre ou pâtes ou riz 
ou autre céréale (privilégier les céréales sans gluten : riz, millet, 
quinoa, sarrasin)  

 
*Compote aux fruits bien cuits (pas de bananes) ou petits biscuits 
(sans gluten type galettes de riz au chocolat) ou chocolat noir 
 

 
A ces repas sont à éviter : fruits, jus de fruits, tomate, jus de 
tomate, melon 
 
 
Goûter (2 heures avant le repas du soir) : 
fruits de saison (pommes ou poires ou pêches…) + si faim : un yaourt 
de brebis ou chèvre ou jus fruits/légumes fraîchement pressé 
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(extracteur de jus) 
L'hiver, possibilité de prendre une compote tiède à la place du fruit.  
 
 
Au goûter sont à éviter : gâteaux, pain, chocolat  
 
Penser à mastiquer +++ et à manger dans le calme.  
 
Eviter l’alcool, le soja, le miel, les pizzas, les pains à plusieurs 
farines, les sodas, les protéines lactées bovines (sauf beurre) 
 
Privilégier la cuisson à la vapeur et oublier le micro-ondes ! 
 
 

 
 
 
En détail  
Si faim, vers 10h : 1c soupe Bain de Goji 
 
PETIT DEJEUNER  
à Banane écrasée (bien mure) 
 + amande/noisette/noix + Thé ou Tisane  
à Lait végétal (Avoine, Riz, Amande) 
 + Pain semi-complet ou pain des fleurs Sarazin, ou Châtaigne,  

+ beure, ou purée amande complète    
à Lait vegetal + pain ou pain de fleur + œuf à la coque ou viande 
froide 
 
DEJEUNER ET DINER  
Crudités varies ou Salade verte// Huile olive, Huile noix + grains 
sésame + Salade   
+ Légumes cuit, vapeur  
+ Céréales – ris sémi-complet, ou Quinoa, ou Sarasin ou pates ou 
pain/pain des fleurs 
+ viande ou poisson ou œuf, ou fruits de mer, ou de temps en temps 
fromage brebis / chèvre. 
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Désert : Compotes ou chocolat noir ou Petit biscuits     
 
EVITER  
Fruits, jus de fruits (Tomates, Pamplemousse)   
 
 
 
GOUTER (2h avant le repas du soir)  
Fruits de saison + (si faim 1 Yaourt Brebis ou chèvre) 
 
AU GOUTER EVITER 
Biscuits, chocolat, pain  
 
BIEN MASTIQUER +++ 
EVITER LE SOJA, le MIEL, LE VINAIGRE BALSAMIQUE 
EVITER LE FOUR MICRO-ONDES  
 
 
Au milieux des 3 Repas  
Spiruline - Marcus Rohen 
Commencer progressivement  
D’abord 1 G Matin et 1 Co Midi  
3 jours  
Puis  1 Matin    1 Midi   1 Soir  
3 jours, etc. jusqu’au   2 Matin     2 Midi     2 Soir  
 
 
Si Rhinite allergiques, rhume  
Cassis, Bourgerons (bourgeons de cassis Herbalgem) 
7 gouttes matin et midi dans un verre d’eau  
Jamais le Soir  
 
SI début de conjonctivite  
Euphrasia 30ch (1 globule dans un verre d’eau : 3 jours 7x / jour) 


