
Ce que j’évite  :( Ce que je privilégie  :) 

Nourriture industrielle : 80% de l’alimentation disponible  Nourriture qui nourrit mes cellules, respectée et riche en nutriments 

Cuisson à haute t°, cuisson longue dans l’eau, micro-ondes  Cuisson vapeur, cuisson douce à l’huile d’olive, cru 

Plats préparés (trop de sucre-sel-graisses) et emballés Frais 

Produits importés Produits locaux et de saison 

Sauces Huiles 1ère pression à froid en bouteille foncée, graines (tournesol…) 

Sucres raffinés & édulcorants, aspartame etc. Miel, raisins secs, rapadura, sucre de canne complet 

Sel de cuisine habituel Gros sel de Guérande..., fleur de sel, shoyu 

Farine blanche Farine (semi) complète, fraichement moulue 

Pains et viennoiseries industrielles Pains artisanaux au levain, galettes de sarrasin ou de châtaigne 

Pâtes blanches Pâtes (semi) complètes 

Riz blanc (en sachet plastic !) Riz complet de toutes les couleurs…, sarrasin, quinoa 

Lait de vache (pour les veaux…) & de soja Laits végétaux : riz, amandes, avoine (crème), châtaigne 

Fromage blanc & yaourt Un peu de fromage à pâte dure au lait cru, chèvre, pâtés végétaux 

Margarines et beurre allégé Un peu de beurre au lait cru  

Protéines animales (viandes & charcuteries) Protéines végétales (quinoa, lentilles, amandes…) & œufs à la coque 

Légumes congelés Graines germées (facile!), légumes crus râpés, olives 

Chips & barres chocolatées  Baguettes de légumes crus et fruits (compotes maison) 

Chocolat industriel (huile végétale hydrogénée…) Chocolat pour les palais fins, noir 80% (beurre de cacao…) 

Alcool, café Thé (vert) 

Sodas, sirops Eau (avec peu de résidus secs, Spa, Chaudfontaine…), tisanes 

Produits allégés, affamants ! Produits de qualité, nourrissants 

Petit déjeuner sucré, céréales type Kellog’s Petit déjeuner riche en protéines (pâte d’amande...), non sucré 

     Sarrasin                               Lentilles                                       Graines germées               Quinoa                                         Riz                                   Rapadura 

La liste de courses La liste de courses La liste de courses La liste de courses     

Tous nos encouragements vous accompagnent.Tous nos encouragements vous accompagnent.Tous nos encouragements vous accompagnent.Tous nos encouragements vous accompagnent.    
    

N’hésitez pas à nous contacter ou à participer à N’hésitez pas à nous contacter ou à participer à N’hésitez pas à nous contacter ou à participer à N’hésitez pas à nous contacter ou à participer à 
l’une de nos Tables végétales !l’une de nos Tables végétales !l’une de nos Tables végétales !l’une de nos Tables végétales !    
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