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Après plusieurs années de traitement anti-acné à l’adolescence et au début de l'âge adulte, j’ai

été moi-même confrontée à la candidose chronique : cystites, mycoses, maux de ventre

permanents, migraines, dépression et anxiété, insomnie, problèmes circulatoires, fatigue

permanente...j’avais plusieurs dizaines de symptômes et je ne vivais plus !

Je m’en suis sortie grâce à la naturopathie, mais le régime m’a paru très contraignant, j’étais

très frustrée par mon alimentation, et désemparée face aux symptômes qui pouvaient perdurer

pendant le protocole, avec des hauts et des bas que je ne comprenais pas et qui me faisaient

douter.

Quelques années plus tard, je me suis formée en naturopathie : j’avais trouvé ma vocation !

Depuis toute petite, j'espérais pouvoir un jour faire un métier pour aider les autres, mais je ne

savais pas comment, je ne trouvais pas ma voie. Et bien la candidose m’a mise sur le chemin ! A

force de passer des heures, des nuits blanches sur internet et dans les bouquins, pour

trouver des solutions à ma situation, j’avais acquis de solides connaissances et je les partageais

de plus en plus. Me former en naturopathie est donc devenu une évidence.

Qui suis-je ?
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J’ai donc une expertise très concrète sur le régime à adopter : les quantités d’aliments, leur

choix, la constitution des repas, les interdits, les écarts, l’organisation que cela nécessite au

quotidien, les recettes, les excès et les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. 

Jusqu’à maintenant je partageais tout cela dans mes conseils écrits après les consultations, et

cela faisait déjà plusieurs dizaines de pages. Mais je reçois aussi énormément de questions de

personnes actuellement en régime candidose, suivies par un thérapeute, mais qui ont des

difficultés et des questions avec l’alimentation. C’est ainsi que j’ai décidé de mettre par écrit

tout mon savoir sur l’alimentation candidose, des courses à l’assiette, en passant par la cuisine !

Puis j'ai poursuivi la retranscription du savoir que j'ai acquis lors de mes consultations anti-

candidose en créant le Programme Sortir de la Candidose. J'y décris pas à pas comment mettre

en place le protocole de compléments alimentaires en 4 phases, ainsi que les applications

locales, et absolument tous les autres sujets à connaitre pour en finir avec la candidose...  

Puis j’ai créé le blog FreeCocotte, au départ c’était un “simple” blog de recettes pour

accompagner les régimes sans gluten ni produits laitiers : je voulais aider mes clients à qui je

conseillais de réduire ces 2 éléments, pour qu’ils ne soient pas aussi frustrés que moi

pendant leur réforme alimentaire ! Et puis j’ai commencé ensuite à partager mon expérience

de naturopathe spécialisée en candidose, notamment avec ma chaîne Youtube consacrée à

cette pathologie.

Aujourd’hui j’ai accompagné plusieurs centaines de personnes atteintes de candidose et j’ai

pu ainsi développer des connaissances très précises sur cette affection et sur le protocole

anti-candidose, et sur ses difficultés physiologiques, sociales, ou psychologiques.
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En effet, la mort du candida provoque des symptômes qui sont généralement encore pire que

la candidose en elle même : on peut se retrouver dans un état physique très difficile à

supporter (fatigue intense et symptômes divers) et subir une grosse détresse

psychologique, liée à la fois à l’inquiétude pour notre santé, et à la libération de toxines qui

affectent le cerveau, ce qui amplifie l’anxiété et les pensées négatives.

Cette période et ces phénomènes liés à la mort des pathogènes  (ici le candida) est appelé 

die-off ou réaction d'Herxheimer. Je l’appellerai pour ma part die-off dans la suite de ce livre.

Je vous recommande donc de vous tourner vers un thérapeute qui connaît cette affection et

vous accompagnera non pas uniquement pour choisir vos antifongiques, mais aussi pour vous

préconiser des compléments de soutien au système digestif adaptés à votre situation, et aussi

sans doute, des techniques complémentaires pour favoriser l’évacuation des toxines et la

vitalité digestive et immunitaire.

Dans ce livre, vous allez donc apprendre tout ce que vous devez savoir pour mettre en place un

régime candidose efficace et nécessaire pour sortir de cette pathologie. 

 

Cependant, il y a 2 points très important à clarifier dès maintenant : 

1) le régime n’est qu’une partie du protocole anti-candidose, vous devez également faire un

protocole de compléments alimentaires, le régime seul ne suffit pas ! Loin de là !!! 

2) Cette prise de compléments alimentaires ne doit pas se faire à la légère ! Vous devez pour

cela avoir un accompagnement avec un thérapeute ou bien des connaissances solides sur le

protocole candidose. 

Attention, il est très délicat d’entamer un
protocole candida sans l’aide d’un thérapeute.

Etre accompagné(e) pour
le protocole candidose

Sans les compléments de soutien (et autres actions de détoxination adaptées à votre cas), la

fatigue et les effets secondaires risquent bien d’être violents et inquiétants lors de la mort du

candida, qui commence quelques jours à quelques semaines après le début du protocole

(régime + compléments)., mais mal géré, le die-off pourrait entrainer des complications sur

plusieurs mois !
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Les thérapeutes les plus à même d’accompagner une

candidose sont les médecins fonctionnels, ou micro-

nutritionnistes et les naturopathes. 

N’hésitez pas à questionner votre thérapeute sur son

protocole, sur son expérience de la candidose et sur sa

disponibilité en cas de questions. En effet, il est très

souvent nécessaire d’adapter le protocole en fonction

des effets secondaires ou de l’avancement des

résultats. On a aussi très souvent besoin d’être

rassuré(e). 

Avant que je créé le programme Sortir de la Candidose,

que suivent désormais toutes les personnes que

j'accompagne, je recevais souvent une dizaine de

questions entre chaque consultations ! La

disponibilité et l’implication du thérapeute sont donc

des critères importants. 

Par ailleurs, la candidose partage de nombreux

symptômes avec le SIBO, cette prolifération de

bactéries dans l’intestin grêle entraîne de nombreux

symptômes digestifs, mais pas seulement. 

Par chance, les plantes et autres compléments qui

nous permettent de combattre le candida,

combattent aussi  la surpopulation bactérienne, mais

tout de même, si votre cas est compliqué, il vous

faudra un thérapeute aguerri pour faire la différence,

et vous pourrez alors avancer dans votre protocole

en toute confiance. 

Pour ma part, j'ai détaillé mon protocole anti-

candidose (également adapté aux dysbioses) dans

le programme Sortir de la Candidose. Si vous voulez

en savoir + sur ce programme et connaitre son

actualité, vous pouvez suivre ce lien : Programme

Sortir de la Candidose.
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Continuez à recevoir des
conseils et des recettes
pour la candidose

Vous allez bientôt vous plonger dans mes conseils concernant l’alimentation anti-candidose,

mais pour accéder aussi à mes conseils concrets sur les symptômes, le protocole, et pour avoir

des nouvelles idées de recettes, vous pouvez, si ce n’est pas encore fait :

➔ vous abonner à mon compte Instagram

➔ vous abonner à ma chaîne Youtube

➔ vous abonner à la page FaceBook de FreeCocotte

➔ demander à recevoir votre bonus de recettes candidose en 5’ et 5 ingrédients ici, et être

    ainsi inscrit(e) à ma newsletter pour recevoir mes vidéos et recettes par email
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A lire absolument 
avant de commencer

Avant de commencer votre lecture, comme vous allez consulter très probablement mon blog

FreeCocotte, je vous précise qu’il faudra toujours bien se référer à ce qui est indiqué dans ce

livre pour savoir ce que vous pouvez manger ou pas, en priorité, par rapport au blog. 

En clair, si vous constatez des incohérences entre ce livre et le blog, basez-vous sur le livre !

Les articles et recettes du blog sont potentiellement “anciens”, et ma compétence candidose

s’est affinée avec le temps ! 

Aussi, notez que le blog est destiné à partager des recettes sans gluten, sans produits laitiers,

mais beaucoup de mes visiteurs n’ont pas la candidose et ont donc un peu moins de

contraintes, notamment en terme d’indice glycémique (quantité et qualité de féculents etc).

Et enfin, dernier point : ce livre est technique, même souvent difficile à lire. Pourquoi ? Parce

que c'est un régime complexe, et que j'ai décidé de vous livrer toute mon expertise, car vous

avez besoin de réponses à toutes vos interrogations ! Donc il va falloir s'accrocher, et aussi, je

vous conseille vraiment de tout lire pour que tout prenne sens... La candidose, c'est du travail !
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CHAPITRE UN
Stades de la Candidose,

Phases du Régime



Pourquoi il n’y a pas 
UN régime candidose? 

Quand on parle de régime candidose, généralement, il y a beaucoup de flou : combien

de temps doit durer le régime ? Est-ce qu’on peut manger tel ou tel aliment ? Boire du

café ? Est-ce qu’on peut faire des écarts au régime ? Si oui, combien et quand ?

Pourquoi ne trouvez-vous pas de réponse claire à ces questions toutes simples ? Et bien

déjà parce que nous sommes tous différents, et c'est pourquoi l’un des grands principes

de l’accompagnement naturopathique ou nutritionnel est l’individualisation.

Alors voilà pourquoi vous ne trouvez pas LE régime candidose, établi et validé par tous
les thérapeutes et pour toutes les personnes atteintes : et bien d’abord parce que LE
régime candidose, c’est le vôtre, et pas celui du voisin !

Votre régime candidose, c’est celui qui ne vous fera pas tomber dans les “pièges” de ce

régime ultra exigeant (voir chapitre “les pièges”), c'est celui qui correspond à votre vie

quotidienne, à vos goûts culinaires, à votre personnalité et à votre vie sociale, mais

aussi bien-sûr à l’ampleur de votre candidose. Egalement, votre régime candidose, c'est

celui qui vous génère le moins de symptômes : certains d'entre vous réagissent aux fruits,

d'autres pas du tout, pour certains c'est le fromage, etc. Donc n'ayons pas peur de nous

adapter à ce qu'on ressent !  

Aussi, il faut comprendre que tout le monde ou presque fait des écarts à son régime

candidose : certains ne peuvent pas se passer d'un petit peu de café, d'autres, d'un

dessert sucré lors d'une occasion particulière, d'autres encore, sont très frustrés de

supprimer le fromage ou le pain. Et pour d'autres encore : c'est un peu de tout ça :-)  Il

faut donc réussir à trouver un équilibre entre lutte contre le candida, frustration et vie

sociale... et parfois l'amaigrissement devient aussi un paramètre important ! 

Quand je discute avec mes clients en consultation, nous prenons donc tous ces

paramètres en compte, et nous discutons ensemble des écarts possibles ou pas. Nous

parlons aussi des quantités, qui elles aussi doivent être adaptées à chaque individu selon

son activité, son poids, ... 

Il n’y a pas UN régime candidose, vous
devez construire VOTRE régime candidose, 

et ce livre vous donne toutes les clés !

J u l i e t t e  L e p o u t r e  -  T o u s  d r o i t s  r é s e r v é s    |   p a g e  8



Ainsi, après la consultation, mes clients repartent avec une idée claire de leur alimentation, et

ce qu'il est donc important de comprendre, c'est que tout le monde ne fera pas exactement

le même régime, puisque cela dépend du poids, de l'ampleur de la candidose, mais aussi de la

gourmandise et de l'importance de la vie sociale. En effet si vous êtes trop frustré(e), vous ne

tiendrez pas sur la longueur, et/ou vous risquez de déprimer, et ça, c'est très embêtant !

Donc en discutant avec mes clients, et en prenant en compte leur contexte, je les aide à

construire l'alimentation idéale pour leur situation, et avec ce livre, mon objectif est que vous

puissiez faire cette même démarche d'individualisation pour vous-même, en ayant

absolument toutes les informations utiles en main.

Concernant le fait que vous n'avez pas trouvé jusqu'à maintenant LE régime candidose, il faut

aussi comprendre que chaque thérapeute possède ses propres sensibilités selon sa

formation, et selon le nombre de cas de candidose qu’il a pu accompagner auparavant, d’où les

incohérences entre les différents conseils donnés pour le régime. La naturopathie n’est pas une

science exacte, loin de là, et pourtant, ça “marche”!

Mais attention, je ne vais certainement pas vous laisser dans le flou pour autant ! J’aime être

dans le concret, et je n’écris pas ce livre pour étaler des dogmes sur l’alimentation candidose,

je rapporte mon expérience de terrain, et toutes les informations contenues dans ce livre

proviennent des résultats que j’obtiens au quotidien avec les personnes qui me consultent.

Mon objectif, c’est donc que vous puissiez utiliser ce savoir “pratique”, concret, pour votre

propre situation. Je souhaite que vous trouviez réponse à toutes vos questions, que vous

sachiez quoi faire et quoi manger, à quels moments, en quelles quantités, et que vous sachiez

quels écarts sont possibles pour vous, de façon chiffrée, nette et précise !

Pour cela je vais vous livrer ma façon de fonctionner pour la mise en place du régime

candidose. C’est un cadre que j’ai défini pour pouvoir mieux répondre à toutes les questions

concernant le régime, ces questions qui nécessitent des réponses les plus individualisées

possible, en fonction de votre situation. 

Ce cadre m’est personnel, et n’existe pas à ma connaissance dans la littérature ou dans une

quelconque formation. En tout cas, je ne l’ai pas puisé à partir d’un enseignement ou d’une

lecture, je l’ai défini avec mon expérience. Ainsi, ne soyez pas surpris(e) de ne pas le retrouver

dans vos recherches ou lectures ou de ne pas pouvoir en parler en ces termes avec votre

thérapeute. 

Je définis pour cela dans mon programme tout d’abord un stade de candidose (l’ampleur de la

candidose), et ensuite, je décris le régime par phases.

Ces stades et ces phases sont un cadre que j’ai défini au fur et à mesure des dizaines de

consultations candidose que je fais chaque mois.
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Stades de Candidose 

Attention il ne s’agit pas ici de définir si oui ou non vous êtes atteint(e) par la candidose,

mais de définir l’ampleur de celle-ci, que j’appelle le “stade”, une fois que la candidose a été

identifiée, et cela afin de savoir à quel point le régime doit être strict. D’ailleurs quand je parle

de stade ici, il ne s’agit en aucun cas d’un terme médical et c’est un terme que j’utilise dans

mon propre jargon et qui n’a donc aucune valeur autre que celle que je lui donne dans la

pratique de mon métier.

Je rappelle aussi que seul un médecin est habilité à poser un diagnostic. Il est vrai que tous

les médecins ne sont pas ouverts sur le sujet de la candidose. Mais sachez que les médecins

nutritionnistes, médecins dits fonctionnels, ou homéopathes, ou de jeunes médecins

généralistes seront généralement les plus à l’écoute en ce qui concerne la candidose. 

J’en profite pour vous indiquer qu’il est idéal, pendant le protocole, d’avoir à ses côtés un

médecin traitant à l’écoute et disponible, en plus d’un naturopathe ou autre thérapeute de

santé naturelle. Je vous recommande vivement de faire cette démarche de recherche d’un

médecin traitant (surtout si stade 3 d’ailleurs), afin de pouvoir le consulter si les symptômes

sont trop violents. 

Il s’agira notamment peut-être de pouvoir faire des analyses médicales pour vérifier que les

symptômes ne cachent pas quelque chose d’autre que le die-off ou la candidose. Il est clair

que nombre de médecins vous proposeront des anti-dépresseurs ou anxiolytiques... parfois

c'est d'ailleurs nécessaire ! Mais si vous n'adhérez pas à ce que votre médecin vous propose,

cherchez un médecin plus ouvert d’esprit. Cela peut prendre du temps, mais trouver un bon

médecin quand on est en souffrance, c’est primordial : ne restez pas sans médecin !!!

Par ailleurs, si vous avez un doute sur votre candidose (concerne 99% d'entre vous !), et que

vous  souhaitez essayer d'y voir + clair, le test le + fiable me semble être le test MOU

(métabolite organiques urinaires) au laboratoire Barbier. Il s'agit de mesurer les déchets

produits par une flore déséquilibrée (candidose ou dysbiose), qui se retrouvent dans les urines.

Sur le principe, c'est fiable, mais je constate quand même énormément de dissonances entre

les résultats de ces tests, et les ressentis des personnes. Décidément, les candidoses et

dysbioses sont des sujets complexes ! C'est pourquoi, étant donné les coûts énormes associés

au protocole (consultations, compléments, alimentation, thérapies...), je ne recommande

généralement plus l’achat de ce test qui souvent n'apporte rien, d'autant que la candidose et

la dysbiose se traitent de façon très similaire.

Ceci étant dit, passons enfin à ma description des stades.
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vous avez au moins 10 symptômes de santé gênants*  
vous vivez avec ces symptômes depuis plus de 18 mois 
vous avez beaucoup de mal à travailler, ou bien vous ne travaillez plus, et les activités hors
travail ne sont plus vraiment possibles ou ne vous donnent plus de joie
votre moral est très mauvais, vous êtes en dépression ou souffrez d’anxiété chronique et/ou
d’insomnie
votre vie familiale est mise à rude épreuve, ou si vous vivez seul(e), vous pensez que votre
situation ne vous permet pas de rencontrer quelqu’un
vous avez plus de 45 ans (plus on avance en âge plus la lutte contre le candida plus difficile)

Vous répondez oui à au moins 3 de ces critères :

quand vous faites la liste, vous avez au moins 7 symptômes gênants* 
vous vivez avec ces symptômes depuis plus de 12 mois
vous avez vu au moins 3 spécialistes, médecins ou thérapeutes lors des 12 à 24 derniers
mois, pour divers problèmes de santé (ou un seul très gênant) 
vous vous sentez fatigué(e), vous devez vous faire violence pour vous motiver à travailler ou
faire vos autres activités
vous vous sentez accro au sucre, ou bien, vous vous sentez mal quand vous en mangez
vous avez au moins une mycose locale qui a été diagnostiquée: buccale, vaginale, au pied ou
mycose cutanée

Vous ne répondez pas oui à 3 critères du stade 3 (par exemple seul un ou 2 vous
correspondent, ou 0), mais vous répondez oui au moins à 3 de ces critères:

Attention, même si vous répondez à plus de 3 de ces critères, vous restez bien dans ce que
j'appelle le stade 2 (et non 3). Pour être dans le stade 3, il faut répondre oui à au moins 3
critères de la liste du stade 3.

* Il faut tout compter : tous les symptômes que vous pouvez citer et qui vous gênent quotidiennement ou de manière
épisodique, pour les femmes, comptez aussi les syndromes prémenstruels ou douleurs diverses liées aux règles
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Stade 3 : je n’ai plus de vie

Stade 2 : je tente de gérer mais je commence à saturer !



quand vous faites la liste, vous avez 6 symptômes gênants ou moins*
même si votre énergie est basse et votre santé n’est pas optimale, vous avez globalement le
moral, la vie professionnelle, familiale, sociale et vos vacances et activités peuvent être
maintenues presque normalement
vous avez une mycose locale qui a été diagnostiquée: buccale, vaginale, au pied ou mycose
cutanée, ou 2 petites peu gênantes

Le stade 1 correspond aux gens qui ne répondent pas oui à 3 critères du stade 3, ni à 3 critères
du stade 2 (par exemple seul un ou 2 vous correspondent, ou 0), mais à qui on a diagnostiqué
un problème avec le candida : un médecin a posé le diagnostic et/ou vous avez fait des
analyses qui révèlent la présence du candida de façon déséquilibrée dans votre organisme.
Généralement, vous allez alors répondre oui à ces 3 critères :

Encore une fois, je rappelle que cet outil n’est pas un outil pour évaluer si oui ou non vous avez
une candidose, ça, il faut le voir avec un médecin ou un thérapeute qui connaît la candidose. La
définition des stades vient après, en partant du principe qu’effectivement on vous a confirmé
que vous avez un problème de candidose. Une fois que cela est confirmé, là, vous pouvez donc
définir votre stade comme je le fais pour mes clients, avec les listes ci-dessus, et savoir de
ce fait comment suivre le régime (plus ou moins strict). 

Et bien-sûr, ces stades ne sont qu’un cadre général, une grille de lecture, et comme tout cadre,
il ne faut pas vouloir le respecter de façon trop stricte, mais l’idée est bien de situer au mieux
quels efforts sur le régime il va falloir mener pour remettre le candida à sa place. 

La définition des stades n’est pas un outil pour
évaluer si oui ou non vous avez une candidose.

quelqu’un qui est au plus mal physiquement et moralement est prêt “à tout” pour s’en
sortir (stade 3), même si c’est dur de trouver les ressources, cette personne suivra le
régime très précautionneusement, d’autant que chaque écart entraîne des symptômes. 
quelqu’un qui a “seulement”  2 ou  3 symptômes gênants (stade 1) mais a encore
beaucoup de joie de vivre, de l’énergie et une vie sociale plus intense aura davantage envie
de faire des écarts, et ceux-ci seront sans conséquences sur les bons résultats du
protocole donc ne posent pas de soucis.

Cela dit, en fait, si on prend un peu de recul, cela se fait généralement tout naturellement, avec
votre vécu, vos ressentis :

Stade 1 : j’ai des soucis et je veux m’en occuper
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* Il faut tout compter : tous les symptômes que vous pouvez citer et qui vous gênent quotidiennement ou de manière
épisodique, pour les femmes, comptez aussi les syndromes prémenstruels ou douleurs diverses liées aux règles



Pour résumer, c’est assez simple : quand une personne subit des retours de symptômes après

l’ingestion de certains aliments, quelque soit son stade de départ, elle doit, et va naturellement

se détourner de cet aliment, et limiter tout autre écart le temps que le symptôme se calme

suffisamment, et c’est effectivement ce qu’il faut faire. 

Et quand je dis “se calme suffisamment”, vous pourriez vous demander qu’appelle-t-on

suffisamment ? Là aussi c’est assez simple : vous êtes maître à bord ! Personne ne décide pour

vous à quel point vous devez optimiser votre santé ! C’est une affaire très personnelle !

Certaines personnes ont envie de mener une vie très respectueuse de leur organisme et sont

prêtes à faire de nombreux efforts d’hygiène de vie pour cela, car c’est ainsi qu’elles sont

heureuses. D’autres y accordent moins d’importance et respecteront peut-être un peu moins

leur organisme afin de pouvoir vivre des expériences qu’elles jugent plaisantes, et une hygiène

de vie trop stricte ne les épanouit pas. La limite est donc celle qui vous empêche de profiter de

la vie ! 

Il n’y a absolument aucun jugement à porter là-dessus, l’important est de vivre comme bon

vous semble et ce sera à vous de jauger le niveau d’hygiène de vie qui vous convient. 

Je ne suis pas sûre que tout cela soit clair, alors rien ne vaut un bon exemple.

Une personne qui a souffert de candidose avec migraines et les a calmées avec le protocole

candidose pourrait par exemple en souffrir à nouveau 3 ou 4 fois par an si elle continue à

consommer un ou 2 verres de vin rouge par semaine, qui sont un rituel important pour elle. En

arrêtant totalement le vin, les migraines disparaîtraient très probablement, mais souffrir de

migraines 3 ou 4 jours par an ne lui semble pas un gros problème, tandis que perdre la joie de

savourer de bons vins serait très dur pour sa joie de vivre.

En conclusion, ces stades sont un cadre qui doit vous aider à vous situer, mais ce régime

candidose, c’est à vous de le définir, au fil de l’eau, en fonction de vos ressentis, de vos

résultats, et de l’expérience que vous allez acquérir avec le protocole, et ce régime va être

amené à évoluer et à être de moins en moins strict. C’est ce que j’appelle les phases du régime. 
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J’ai défini dans mon Programme Sortir de la Candidose des phases pour le protocole
candidose. Là non plus, il ne s’agit pas d’un cadre strict et dogmatique, et chacun avancera à
son rythme et en fonction de sa situation de départ. Notez aussi que les durées des phases
sont très variables en fonction de l’âge, et de la capacité à bien respecter le protocole (régime,
repos, compléments, et autres conseils d’hygiène de vie conseillés par votre thérapeute). 

On se met au régime et on prend des compléments alimentaires de revitalisation et de soutien
au système digestif, sans aucun complément antifongique. 

L’attaque anti-candida a proprement parlé est une période fatigante, parfois même
extrêmement violente, il est donc nécessaire de rassembler autant que possible nos
ressources avant de s’y mettre. 

Cette phase sera d’autant plus importante que notre stade de candidose est avancé. Pour ma
part je la fais durer généralement 2 semaines, mais cela peut aller jusque 10 semaines avec
par exemple une personne épuisée dont l’âge dépasserait 55 ans. Avec une personne en bonne
forme physique et mentale, en stade 1, et de moins de 35 ans, on peut parfois se passer de
phase 0, ou plutôt la faire durer une seule semaine, et commencer assez vite en phase 1.

Aussi, les personnes qui ont déjà entrepris un protocole candidose auparavant, et qui
souhaitent reprendre le régime et le protocole ou le poursuivre, ne repassent pas par la phase
0 dans le travail que je fais avec elles (sauf si grande fatigue).

Aussi, commencer le régime quelques jours avant de prendre des antifongiques permet de faire
mourir le candida de façon progressive, ce qui empêche d’avoir des symptômes de die-off
trop violents d’un coup et d’être totalement intoxiqué par le niveau de toxines déversées dans
le corps.  

Phase 0 (de 0 semaine à  10 semaines) : mise en
route du régime et revitalisation

Phases du régime
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Phase 1 : régime strict et antifongiques (généralement de 1 à
2 mois )

En phase 1, il s’agira de prendre des antifongiques et de respecter au maximum le régime. En

plus des antifongiques, beaucoup d’autres compléments restent nécessaires pour favoriser

l’évacuation des toxines, la vitalité et l’immunité.

https://www.freecocotte.com/blog/programme-sortir-de-la-candidose-formule-autonomie/


Phase 2 : régime strict et adaptation des
antifongiques (de 1,5 mois à 6 mois voire +)

Comme expliqué plus haut, la prise d’antifongiques est dangereuse, elle entraîne des

phénomènes de die-off parfois très impressionnants et invalidants, et de plus, les anti-

fongiques, même naturels, sont des substances lourdes à gérer pour le corps, notamment pour

le foie. Ainsi, certains antifongiques ne devraient surtout pas être pris au long court si vous êtes

très fatigué(e). Aussi, pour rappel, je vous recommande vivement de ne pas prendre

d’antifongique sans accompagnement thérapeutique ou sans une connaissance personnelle

solide sur le protocole candidose.

Pendant cette phase 1, on va en tout cas respecter autant que possible le régime, avec plus ou

moins d’écarts selon notre stade de départ. Aussi, la phase peut être plus ou moins longue

selon le stade de départ, si la candidose est assez sévère, on pourrait pousser cette phase

stricte jusque 5 ou 6 mois. 

Dans le tableau de gestion des écarts, je vais donc situer quels aliments seront

généralement convenables pour cette phase 1, en fonction de votre stade 1, 2 ou 3.

Au bout de plusieurs mois de protocole adéquat, généralement le die-off fait partie du passé,

et les symptômes ont diminué. Ils sont encore présents, mais au global tout est mieux, et si on

était en stade 3, on a retrouvé des moments de joie de vivre, plus ou moins longs (parfois

seulement quelques minutes, parfois quelques jours), on a vu le bout du tunnel. 

Il peut parfois (si stade 3) y avoir à nouveau des phases de die-off après, mais elles seront

moins violentes. 

Les symptômes vont continuer à s’atténuer progressivement, il faut continuer les

antifongiques, mais on peut généralement diminuer progressivement les doses ou la fréquence

de prise. En plus des antifongiques, les autres compléments restent là aussi nécessaires pour

favoriser l’évacuation des toxines, la vitalité et l’immunité. Il est par contre souvent nécessaire

de les adapter (changement ou arrêt de produit en fonction de l’évolution).

Pendant cette phase 2, selon les résultats obtenus et le stade de départ, on pourra être plus

ou moins souple au niveau alimentaire, mais toute “réintroduction” se fera de manière

progressive, c’est très important. On fonctionne sur le système “essai-erreur” : on teste

certains aliments (ceux qui nous manquent !), et s’il y a retour de symptômes on supprime ou

on diminue la quantité et/ou la fréquence de consommation.

On peut par exemple souvent reconsommer peu à peu des fruits peu sucrés, si on partait du

stade 3. Et si on était en stade 1 au départ, on va généralement pouvoir faire des écarts presque

toutes les semaines. Là aussi, dans le tableau de gestion des écarts, je vais donc situer quels

aliments seront généralement convenables pour cette phase 2, en fonction de votre stade 1, 2

ou 3. 
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Lors de cette phase on organise l’arrêt des antifongiques, et la complémentation

alimentaire est axée sur la régénération de la muqueuse intestinale et de la

flore intestinale.

Il faut garder une grande vigilance sur votre alimentation, mais on reprend une

vie plus normale où la vie sociale notamment est plus simple car on peut faire

davantage d’écarts. 

Dans le tableau des écarts, je vais donc situer quels aliments seront convenables

pour cette phase 3, en fonction de votre stade 1, 2 ou 3. 

Phase 3 : régime sain avec écarts “plaisir” et arrêt des
antifongiques (généralement de 2 à 4 mois)

J u l i e t t e  L e p o u t r e  -  T o u s  d r o i t s  r é s e r v é s    |   p a g e  1 6

Où vous situer ?

les 3 premiers mois environ du régime correspondent à la phase 0 et 1 

ensuite, vous devriez sentir que ça va un peu mieux ou mieux, mais que c'est fragile voire très

fragile, vous êtes plutôt dans la phase 2 du régime. Et attention si votre thérapeute vous a dit

d'arrêter les antifongiques, très souvent, c'est trop tôt ! Il faut plutôt les diminuer très

progressivement, et faire durer cette diminution sur plusieurs mois, très progressivement et

selon les "rechutes" ou non (1,5 mois à 6 mois généralement).

quand vos symptômes ont diminué de 50% ou +, vous pourriez passer dans la phase 3 du

régime et avec des antifongiques à nouveau diminués (pendant 3 mois généralement).

Si vous ne suivez pas mon programme actuellement, vous ne suivez pas ces phases avec votre

thérapeute. Pour vous repérer, je vous donne quelques repères :

Attention rechutes !!!

Voici un sujet récurrent dans le protocole candidose : les fameuses rechutes ! Elles nous

désespèrent : on allait mieux, on croyait en être sorti(e), et voilà à nouveau des symptômes de

mycoses ou autres symptômes divers qui étaient jusque là calmés. Je reçois des dizaines de

messages chaque semaine à ce sujet, pourquoi rechute-t-on ? En fait à mon sens on ne devrait

même pas parler de rechute, mais plutôt des hauts et des bas du protocole candidose. 

En effet, seulement 20% environ des gens sortent de la candidose en ayant une amélioration

constante et linéaire de leur état. Mais pour les autres : il y a du mieux, puis du moins bien voire

une grosse crise, puis du mieux à nouveau, etc, et peu à peu les crises se font moins intenses, et

moins fréquentes... C'est comme ça, mais du coup, c'est long, et souvent désespérant ! 

Ce qu'il faut retenir : ne pas désespérer en cas de crise, faire preuve de patience et surtout, ne

pas arrêter le protocole trop vite, car il faut du temps pour vraiment en sortir.

https://www.freecocotte.com/blog/programme-sortir-de-la-candidose-formule-autonomie/


CHAPITRE DEUX
Physiologie Digestive et
Déroulement des repas



Avant de voir en détail le contenu de vos repas de la journée, il y a quelques points

particulièrement importants à connaître pour bien vous alimenter dans le respect de

votre physiologie digestive. 

Manger sainement sans respecter ces notions n’a aucun sens et votre régime candidose

serait beaucoup moins efficace, voire en échec, puisque quand vous digérez mal, votre

vitalité est affectée : votre niveau de toxines augmente, votre niveau d’inflammation

augmente, vous fatiguez le foie, les intestins, et tous les organes digestifs, et vous

absorbez mal les nutriments ingérés.

Je vous invite donc à bien assimiler ce chapitre et à prendre note des conseils résumés

dans la partie "conclusion : l'organisation des repas" de ce chapitre.
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Dans l’idéal, on devrait mastiquer 30 fois chaque bouchée, et on avale que lorsque la

nourriture est totalement liquide. Un repas de midi et du soir prend donc facilement 30

minutes, un goûter 10 minutes, un petit-déjeuner, 10 à 20 minutes. selon les quantités prises à

ce repas. C’est un point ESSENTIEL.

 

Si vous n'arrivez pas à mettre en place cette habitude : avant chaque repas, lancer le minuteur

de votre smartphone ou bien, notez l’heure qu’il est lorsque vous vous mettez à table. Ce

geste va vous rappeler qu’il vous faut mastiquer, mastiquer, mastiquer, calmement et

longuement. A la fin du repas, regardez la durée totale que vous avez prise pour manger : 10’

pour le repas de midi ? Aïe ! Il faut ralentir !

Attention, il faut aussi apprécier ses repas ! Les repas “insipides” auront le même effet qu’une

mauvaise mastication, car on ne va pas saliver assez ! Je vous déconseille donc de manger tout

le temps la même chose ou sans aucun assaisonnement et aucune saveur, vous risquez bien

d’avoir des résultats peu engageants. Prendre plaisir lors des repas est important pour la
digestion, pour la vitalité, la joie de vivre, et donc pour l’immunité et la lutte contre le candida.

 

Egalement, si vous digérez très mal, je vous conseille vivement de rester assis à table 5’ au
moins après la fin du repas avant de débarrasser et de vaquer à vos occupations, l’estomac y

est très sensible.

1ère étape de digestion : 
la mastication 

La mastication, c’est le 1er élément de la digestion, et celui-là, on le maîtrise, alors autant le

faire bien, voire très bien : étant donné que notre système digestif est affaibli par la

candidose, il faut lui simplifier la tâche!

Mastiquer correctement, c’est primordial, pas de guérison sans mastication. Si on ne mastique

pas, on fatigue grandement le système digestif, la digestion est ralentie et les nettoyages

intestinaux ne peuvent pas se faire en temps et en heure. 

A noter aussi que la salive est un anti-bactérien / anti-fongique, alors si on ne mastique pas

assez, on ne va pas suffisamment “insaliver” les aliments, ce qui est une porte d’entrée

supplémentaire pour les bactéries et champignons.

 

La salive contient aussi des enzymes pour initier la digestion des glucides (amylase salivaire)

et des lipides (lipase salivaire), elle est donc le 1er suc digestif, et à ce titre, est primordiale

pour une bonne digestion. Donc, on mastique ! 

Mastiquez 30 fois chaque bouchée,
prenez 30’ pour les repas.
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Grignotage : proscrit !!!

Le grignotage entraîne un surmenage du système digestif : l’estomac, l’intestin grêle, le

pancréas, le colon la rate, et le foie sont SURMENÉS ET SALES! 

Ils n’ont plus le temps de se reposer, mais pas non plus le temps de se nettoyer, ils sont

sollicités constamment et font de moins en moins bien leur travail.

 

Il faut attendre plusieurs heures entre 2 prises alimentaires pour que le nettoyage commence,

et cet “auto-nettoyage” dure plus de 1H… L’auto-nettoyage est effectué par le “complexe

migrant inter-digestif”, c’est une onde qui se propage dans tout le système digestif, de bas en

haut, pour “balayer” les restes d’aliments et les éventuelles bactéries et champignons qui

trainent. Cette onde est accompagnée d’un petit flux liquide pour entraîner tout cela vers la

sortie.

Digérer ou nettoyer, il faut choisir !

Ainsi, lorsqu’on grignote le matin, et l’après-midi, on supprime totalement l’auto-nettoyage, les

bactéries et les champignons se développent dans l’intestin grêle, alors qu’en temps normal

l’intestin grêle est quasiment exempt de micro-organismes.

Or, cette onde s’arrête net dès qu’il y a absorption de nourriture ou de boisson autre que de

l’eau ou des infusions. Digérer ou nettoyer : il faut choisir ! 

Il faudra donc attendre encore plusieurs heures pour que l’estomac puis le début de l’intestin

grêle se vident, et que l’onde reparte… mais en général, on est déjà au repas suivant !

on grignote quelques amandes à 18H30 en préparant le repas

on mange son plat à 19H15

on mange son dessert à 21H

Il ne faut pas non plus “étaler” ses repas sur plusieurs heures, exemple :

Pourquoi ? Parce que lorsqu’on a absorbé des aliments, l’estomac met en marche un

“programme” de digestion, en fonction de la quantité et des types d’aliments ingérés.

 

Si on remange 30 minutes ou 1H après, l’estomac stoppe tout, il arrête totalement le travail

qu’il avait commencé, pendant 20 minutes. Il ré-analyse le bol alimentaire, et lance un nouveau

programme. Il s’adapte ! 
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Lever : grand verre d’eau

8H : petit déjeuner (avec infusion juste avant ou pendant)

11H30 : infusion ou grand verre d’eau 

12H30 : grand verre d’eau puis repas de midi

15H30 : grand verre d’eau ou infusion 

17H30 : goûter + éventuellement infusion ou eau 

19H30 : grand verre d’eau puis repas du soir 

Je vous indique ci-dessous l’exemple d’une journée type pour illustrer mes propos :

Si vous faites du sport entre midi et 2, on pourra prendre le “goûter” vers 11H30 / 12H, j’en

reparle dans le paragraphe “et si je prends le repas de midi très tard”.

Si vous faites du sport en soirée, je conseille de prendre un goûter, environ 30’ à 1H avant la

séance, c’est idéal. 

Pour imager encore, quand on mange sans cesse, quand on grignote avant et après les repas,

on peut dire que c’est comme si on lançait une lessive dans une machine à laver le linge, et

qu’on ajoutait du linge sale en plein milieu du programme ! Les machines à laver se

verrouillent pendant leurs programmes, concernant notre estomac, c’est à nous de nous

“verrouiller” et de ne pas manger avant ou après les repas pour ne pas perturber le programme

digestif qu’on a lancé !

attendre au moins 4H entre les repas du matin et du midi, puis entre le repas de midi et le

goûter éventuel.

si vous prenez un goûter, il sera pris idéalement 2H avant le repas du soir. Prendre un

goûter peut être une très bonne option afin notamment de ne pas grignoter à 18H30/19H au

moment ou on prépare le repas et éviter de faire des repas trop lourds le midi et le soir.

le repas du soir doit quant à lui être pris 2H avant le coucher pour que l’estomac soit le

plus vide possible quand on se couche. 

Ainsi, pour respecter votre estomac, le grignotage sous toutes ses formes est proscrit, vous

devrez donc :

entre les repas, on boit de l’eau et éventuellement des infusions, l’idéal est de les boire

plutôt avant les gros repas (par exemple à partir de 1H avant). En effet, une grande quantité

de liquide pendant ou après le repas va diluer les sucs gastriques ce qui ne facilite pas la

digestion. Tandis que juste avant, l’estomac est presque vide. Mais cela dit, si vous avez soif

pendant ou après le repas, il ne faut pas se priver de boire. D’ailleurs la présence d’eau

pendant le repas est nécessaire pour favoriser les sécrétions digestives. Aussi, notez qu’au

goûter et au petit-déjeuner, la prise de boissons ne posera généralement pas de souci car

ce sont des plus petits repas.

Mais cette adaptation est fatigante (un peu comme quelqu’un qu’on va interrompre sans

cesse dans son travail pour lui ajouter des tâches !). Non seulement c’est fatiguant, mais en

plus, on perd du temps d’estomac “vide”, donc du temps qu’on aurait pu prendre pour le repos

et le nettoyage.
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Simplifiez vos repas 

peu énergivore pour votre organisme

(qui pourra alors se consacrer à lutter

contre le candida et à bien gérer les

toxines !) 

bien assimilable donc apporteur de

nutriments, vitamines, minéraux

Plus un repas est simple, plus il sera

digeste, c’est à dire :

Il est donc primordial de faire des repas

simples, c’est à dire avec le moins

d’ingrédients/aliments différents

possibles, tout en gardant l’optique des

saveurs bien-sûr.

Une digestion facile commence
par un repas simple.
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Retenez bien cette phrase : une digestion

facile commence par un repas simple.

Or, quand on est atteint de candidose, il

est important de soulager au maximum la

digestion. Ne vous attendez pas à bien

digérer avant plusieurs mois pour autant,

mais ça va s’améliorer petit à petit, ce qui

vous permet de retrouver votre joie de

vivre et votre vitalité.

Faire des repas simples qui soient aussi

savoureux, cela peut paraître compliqué,

mais mes recettes sont là pour vous

accompagner dans cette démarche, et si

vous connaissez déjà FreeCocotte, vous

savez qu’on peut faire des recettes

délicieuses avec peu d’ingrédients ! 

https://www.freecocotte.com/blog/


Il faudra éviter par exemple d’avoir encore très faim après un repas trop léger, et de prendre

alors 2 desserts différents, ou de compléter avec beaucoup de pain + des oléagineux, ou tout

simplement d’acheter des mélanges de céréales type quinoa + riz… 

Pendant le protocole, il est donc important d’organiser ses repas, de les anticiper afin qu’ils

soient bien construits : à la fois complets et simples, comme détaillé dans la partie “repas”. 

Ne soyez pas trop exigeant(e) avec vous même si cela vous stresse, mais sachez et

expérimentez la chose suivante : si vous faites des repas complets mais simples, vous allez

mieux digérer et être en meilleure forme. 

Partez aussi autant que possible sur des recettes ne contenant peu d’ingrédients, à

l’exception des épices et herbes dont l’accumulation ne posera généralement aucun souci.

C’est une équation un peu compliquée mais sachez que les recettes sur mon blog FreeCocotte

respectent ce principe, contrairement à beaucoup de recettes sans gluten ni produits laitiers. 
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La présence de protéines animales dans le bol alimentaire entraîne la sécrétion d’acide

chlorhydrique par l’estomac. L’acide chlorhydrique a pour mission de dissoudre les fibres de la

chair animale, mais également, cette acidité extrême (le pH descend jusque 3) va stériliser le

bol alimentaire, les bactéries pathogènes et champignons sont en grande majorité éliminés.

Vous comprenez donc qu’une sécrétion d’acide chlorhydrique optimale est primordiale pour la

“propreté” du tube digestif, ce qui est déjà un point très important pour la santé et le confort

digestif. Mais au delà de la lutte contre l’infestation bactérienne et fongique, la présence

d’acide chlorhydrique est fondamentale pour l’assimilation de manière générale. 

En effet, la sécrétion d’acide chlorhydrique est nécessaire à l’assimilation de nombreux

nutriments essentiels comme le fer, la B12, et les acides aminés (protéines). 

L’importance des
protéines animales :
acidité stomacale

dysbiose intestinale, SIBO et candidose

éructations et lourdeurs digestives, ballonnements, indigestions

problèmes ORL chroniques dus au dysfonctionnement de l’estomac (sinusite, glaire dans la

gorge, nez bouché ou qui coule surtout après le repas, gorge irritée, maux de gorge

chroniques, sensation de boule dans la gorge)

fatigue chronique et notamment après les repas

carences vitaminiques et minérales importantes mais notamment en B12, fer (pensez à

l’estomac en cas d’anémie chronique !), calcium, magnésium (pensez à l’estomac aussi en

cas d’insomnie chronique !). Ainsi, le terrain est acidifié par carences minérales (peau

sèche, cheveux sec, ostéoporose, fatigue, tendinite, arthrose…).

Ainsi, un manque d’acide chlorhydrique récurrent entraîne une mauvaise digestion chronique

de laquelle résulte beaucoup de soucis de santé : 

L’acide chlorhydrique : clé de votre
digestion et de votre santé.

C’est parce que le bol alimentaire à la sortie de l’estomac est acide, que les sucs intestinaux et

pancréatiques ainsi que la bile sont sécrétés et libérés dans l’intestin avec toutes leurs

enzymes digestives, permettant l’assimilation des nutriments ingérés.  

Mais en plus, nous en avons besoin pour faire “démarrer” les autres processus digestifs,

intestinaux, pancréatiques et hépatiques. En fait, l’acide chlorhydrique est un véritable

“starter” de la digestion intestinale. 
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dysfonctionnement thyroïdien par carence en iode, troubles menstruels associés

(syndrome prémenstruel notamment)

règles douloureuses par carence en magnésium, règles abondantes par carence en fer 

système immunitaire affaibli, infections diverses chroniques (ORL, urogénitales…) du fait

des carences (en fer et protéines notamment) et parce que le système immunitaire est sur-

mobilisé au niveau digestif 

acné, eczéma, et divers problèmes de peau (notamment par carence en oméga 3 mal

assimilés) 

perte de cheveux (carences minérales et anémie) 

brûlures oesophagiennes 

aigreurs d’estomac

remontées acides 

On peut aussi observer (mais pas toujours), des symptômes directs rassemblés généralement

sous le terme reflux gastro-oesophagien : 
 

Notez aussi un point très important : la production d’acide chlorhydrique décroît fortement
avec l’âge : à 30 ans déjà, elle a diminué de moitié par rapport à l’adolescence. Puis elle

diminue encore de moitié entre 30 ans et 60 ans ! 

Vous l’aurez donc compris, l’acide chlorhydrique est un point essentiel pour votre santé, et

notamment en cas de candidose, où l’on cherche à assainir l’intestin grêle et à combler les

carences. On va donc tout faire pour stimuler la production d’acide chlorhydrique, qui est quasi

systématiquement affaiblie quand on est en situation de candidose. Notons d’ailleurs que cela
peut à la fois être une cause, ou une conséquence. En tout cas, il faut corriger le tir du mieux

que l’on peut avec l’alimentation.  

Concernant ces symptômes de reflux, ils sont traditionnellement associés au fait d’avoir trop
d’acidité gastrique, mais c’est généralement tout l’inverse ! En effet, l’estomac est isolé de

l’oesophage par un sphincter, qui empêche l’acide chlorhydrique de remonter vers la gorge.

Lorsque l’estomac dysfonctionne, et notamment lorsqu’il n’est pas suffisamment acide, ce

sphincter se relâche. Or, une toute petite quantité d’acide chlorhydrique échappée suffit à être

très irritante pour l’oesophage et les voies ORL. C’est ainsi qu’on peut souffrir de remontées

acides, alors que notre estomac ne sécrète justement pas assez d’acide chlorhydrique !

Un point essentiel sera donc de consommer des protéines animales, d’abord parce que c’est la

présence de fibres animales qui déclenche la sécrétion d’acide par l’estomac, aussi parce que

la carence en zinc est une cause prépondérante de manque d’acide chlorhydrique. Or cette

carence est fréquente, et augmentée en cas de régime flexitarien/végétarien et végétalien bien

sûr.

Il faudra donc consommer des protéines animales de qualité et en quantité raisonnable,
mais régulièrement. L’idéal est généralement d’en manger aux 3 repas principaux, ou au

minimum 2, afin de sécréter l’acide chlorhydrique à chaque fois et donc d’avoir une digestion

confortable et une assimilation optimale. La plupart des gens constatent très vite un mieux être

digestif en organisant leur alimentation avec la présence de protéines animales aux 3 repas.
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Par ailleurs cet apport régulier correspond très bien à la physiologie humaine, puisque nous ne

stockons pas de protéines (on stocke des graisses et du glucose, mais pas d’acides aminés !). 

Je termine par un point essentiel pour le régime candidose: la présence de protéines animales

dans le bol alimentaire permet de diminuer fortement l’index glycémique global du repas. J’y

reviens au paragraphe ci-dessous, mais gérer l’index glycémique, c’est un peu le nerf de la

guerre quand on lutte contre le candida ! En quelques mots, il s’agit tout simplement de

construire des repas qui ne vont pas faire monter le taux de sucre dans votre sang. Or, les

protéines animales n’augmentent pas du tout le taux de sucre sanguin (=la glycémie). Avec

elles, on n’a donc aucun problème, ce qui n’est pas le cas des protéines végétales, que l’on

trouve dans les légumineuses, le quinoa, le sarrasin, le soja, qui apportent un peu de protéines

mais surtout beaucoup de glucides. 

Vous l’aurez compris, il ne fait généralement pas tellement bon être végétarien ou végétalien en

cas de candidose. 

Cependant, je respecte totalement ce type de mode de vie, et j’ai accompagné de nombreux

végétariens en consultation. Il faut s’attendre à prendre davantage de compléments (fer

notamment, oméga 3 bien souvent, zinc, poudre protéinée, peut-être de quoi compenser le

manque d’acide chlorhydrique : bétaine ou plantes amères...), à faire un régime plus long, et à

avoir parfois des résultats plus complexes à maintenir sur la durée.  

Bien évidemment, notez que plus l’ampleur de la candidose est importante, plus il sera difficile

de suivre un régime contenant peu de protéines animales, et vice versa. 

Je vais tout de même autant que possible prendre en compte les options végétariennes dans

ce livre, afin que les personnes végétariennes, végétaliennes ou flexitariennes puissent adapter

leur alimentation en fonction de leur situation et des choix de vie. 

Et pour les autres, vous verrez donc dans la suite de ce livre que je vous recommande donc les

protéines 2 à 3 fois par jour, mais de grande qualité.

 

Mais attention, encore une fois, nous sommes tous différents et j’ai déjà vu certaines personnes

se sentir mieux avec un régime contenant très peu de protéines animales. En général, il peut

s’agir de personnes souffrant de SIBO méthane + candidose, ou de SIBO méthane uniquement,

qui ressemble fortement à la candidose et peut alors être confondu. Aussi, si vous vous sentez

mieux en régime végétarien, vous souffrez parfois paradoxalement d’un gros problème de

manque d’acide chlorhydrique. En effet, s’il n’y a plus du tout d’acide dans votre estomac, les

protéines animales sont totalement indigestes… Je vous conseille de parler de tout cela avec

votre thérapeute, pour travailler la sphère stomacale.

Et enfin, je dois dire aussi que certains végétariens que j'ai accompagnés ont très vite

combattu leur candidose, c'est plutôt rare, mais ça arrive. Il semble que certains organismes

soient bien adaptés pour un régime végétarien, et d'autres pas du tout ! 

J u l i e t t e  L e p o u t r e  -  T o u s  d r o i t s  r é s e r v é s    |   p a g e  2 6



On continue ce chapitre “physiologie” avec la partie la plus importante en ce qui concerne la

lutte directe contre le candida : la gestion de votre glycémie. C’est le cheval de bataille du

régime, le nerf de la guerre, et pourtant, c’est un point qui est souvent méconnu.

Je ne vous apprends rien, quand on est atteint(e) de candidose, on doit supprimer le sucre, et

“limiter” les apports de féculents parce que le candida s’en nourrit. Mieux que ça : il est

constitué de sucre, notamment de “glucane”, fabriqué à partir du glucose. 

C’est pourquoi chaque fois que le candida est en contact avec du sucre (glucose), il peut

potentiellement en profiter pour se développer ou du moins se maintenir en vie. 

Gérez votre glycémie : 
cheval de bataille du
régime !

au niveau intestinal, si la quantité de glucides absorbée a été trop importante et n’a pas

été assimilée plus haut dans l’intestin grêle, au niveau du duodénum (début de l’intestin).

Le candida peut récupérer le sucre (glucose) de 2 manières : 

dans le sang, car lorsqu’on est atteint de candidose chronique, les “micelles” (filaments) du

candida lui ont permis de traverser la paroi intestinale pour récupérer des nutriments dans

les vaisseaux sanguins qui sont en contact avec l’intestin grêle. 

En fait, il profite de la nourriture dans l’intestin et dans le sang à la fois, grâce à sa forme de

filament.

 

Pour ce qui est de limiter les apports de sucre au niveau intestinal, il s’agira de ne pas manger

de glucides en excès, et de tout faire pour bien les assimiler en amont de l’intestin grêle : donc

bien mastiquer, et aussi, optimiser le fonctionnement de notre estomac et de notre pancréas,

notamment avec des repas “légers”, simples, et sans grignotage.

 

Sauf pour un stade 3 “très avancé”, il ne faut pas s’inquiéter outre mesure concernant les

quantités de féculents : si on mange des féculents “à sa faim”, en correspondance avec nos

besoins énergétiques, notre organisme va se servir bien suffisamment et cela ne profite pas au

candida.
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Par contre, pour éviter que le candida ne se serve de sucre dans notre sang, il va falloir

maintenir un taux de sucre sanguin modéré. Le taux de sucre contenu dans le sang à un instant

donné est appelé glycémie et c’est ainsi que je vais m’y référer pour la suite de ce livre.

Explications sur la glycémie

Et désormais pour jauger si un glucide fait monter la glycémie ou pas, on utilise généralement
l’index glycémique. Pour simplifier on pourrait dire que cela mesure s’il s’agit plutôt d’un glucide

simple comme du sucre blanc, ou complexe comme dans le riz, qui sera donc absorbé plus

lentement. Sauf que, cet indice ne donne une indication que sur la “qualité” des glucides

contenus dans un aliment et ne tient pas compte de la quantité de glucides dans l’aliment, ce qui

est un peu stupide.

Certains aliments font fortement monter la glycémie, par exemple un carré de sucre ! D'autres

pas du tout car ils ne contiennent pas du tout de glucides, par exemple une cuillère d’huile ou un

morceau de protéine animale.

 

On utilisait avant en nutrition une notion de glucides simples et glucides complexes, et je trouve

que cette dénomination est assez parlante.

 

Les glucides simples sont ceux qui ne nécessitent pas de “découpage” et sont si simples et

petits qu’ils vont être assimilés tout de suite : ils font monter la glycémie en “pic”. En fait, pour

simplifier, on peut dire que les glucides simples, c’est le sucre, sous toutes ses formes. On exclut

cela du régime candidose autant que possible.

Les glucides complexes, eux, ne sont pas “disponibles” tels quels, ils nécessitent un travail
digestif pour être découpés (par nos enzymes) en glucides simples (ou sucres), qui alors seront

assimilés dans le sang. Mais ce petit travail se fait progressivement, donc le sucre est déversé

dans le sang petit à petit : la glycémie ne fait pas un grand bond, elle augmente peu et reste à

un niveau stable.

Ainsi, un aliment qui ne contiendrait que 1 g de glucide pour 100 g peut avoir un index

glycémique bien plus mauvais qu’un aliment qui contient 80 g de glucide pour 100 g mais avec

uniquement des glucides complexes. Ce n’est pas très cohérent. 

Il est donc en réalité nécessaire d’utiliser la charge glycémique comme indicateur pour savoir

si un aliment est plus susceptible ou pas de nourrir le candida. Je parle pour autant souvent

d’index glycémique sur le blog ou dans mes vidéos, et même dans ce livre, car c’est une

approximation qui fonctionne souvent bien. C’est à dire que bien souvent si l’index glycémique

est faible, la charge glycémique l’est aussi. Mais j’utilise ce terme d’index glycémique aussi et

surtout parce que c’est ainsi que la plupart des gens se réfèrent quand on parle de glycémie.

Cependant, en réalité : je ne vérifie jamais un index glycémique sans vérifier la charge

glycémique également.

La charge glycémique prend en compte à la fois la qualité des glucides et la quantité. 
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d’abord parce que ce ne serait pas très utile, car les informations détaillées dans ce livre

prennent déjà en compte ce critère lorsque c’est nécessaire, pour vous conseiller sur les

aliments et les repas

ensuite, parce que la charge glycémique, même si elle est plus intéressante que l’index, ne

représente pas encore la réalité de la glycémie. Par exemple, les excitants, qui ne

contiennent pas de glucides, ont donc une charge glycémique nulle, alors qu’ils entraînent

une importante libération de sucre dans le sang en les consommant. Cela porte donc à

confusion. 

aussi, parce que je constate de réelles incohérences entre la charge glycémique (ou

l’index) et la réalité vécue par les personnes atteintes de candidose. Là aussi, la charge

glycémique a ses limites, par exemple la prune a une charge glycémique basse, aussi basse

que la mûre, mais elle fait beaucoup plus réagir la candidose. 

et enfin, on trouve de grosses incohérences là aussi, entre les sources. Les chiffres ne

sont pas les mêmes partout, difficile de trouver une information parfaitement fiable, et ça

met le doute sur tous ces indicateurs !

Par contre, je ne vais pas philosopher davantage sur la charge et l’index glycémique, ni vous

fournir des tableaux avec tous les chiffres pour tous les aliments, pour 4 raisons :

On va donc s’éloigner des chiffres, et passer à mes conseils concrets et tirés de mon

expérience en matière de glycémie. 

En plus de l’arrêt du sucre et de tous produits sucrés pendant le régime (à l’exception de

certains fruits dans certains cas comme nous le verrons plus loin), je vous recommande les 4

principes suivants :

1) Ne jamais manger de féculents seuls 

La prise de féculents doit continuer pendant le régime (voir paragraphe sur les féculents pour

tout le détail), mais cela doit toujours être fait dans le cadre d’un repas comprenant des

protéines et/ou des lipides et/ou des légumes, et au mieux, les 3. 

De cette façon, vous apportez les glucides nécessaires à votre fonctionnement, mais vous ne

nourrissez pas le candida. En effet, le riz ou les pommes de terre par exemple, vont apporter

des glucides, mais ceux-ci seront compensés par les autres éléments du repas : les glucides

sont “dilués” dans les autres nutriments, et la digestion de ce mélange ne va pas générer un

apport de sucre de façon rapide dans le système digestif donc dans le sang. L’assimilation est

lente et progressive, la glycémie est stable. 

Les 4 principes de la gestion de la glycémie : pas de féculents
seuls, faire un petit-déjeuner protéiné, pas d'excitant, débuter le

repas avec peu de féculents.
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Tandis que cette même quantité de pomme de terre ou de riz prise seule, ou avec d’autres

aliments contenant des glucides, comme les légumineuses par exemple, va faire monter la

glycémie beaucoup plus en “pic”: il y a alors beaucoup de sucre dans le sang à un instant

donné, le candida peut se servir. 

Il y a une exception à ce principe : on pourra manger certains fruits peu sucrés, quand

l’ampleur de la candidose est réduite, au goûter, et on les prendra généralement seuls. Les

fruits frais ne sont généralement pas digestes au repas (dessert), mais apportent de nombreux

bienfaits. Or, l’organisme fonctionne très différemment selon les horaires de la journée, et vers

17H/18H, l’apport d’un tout petit peu de sucre n’augmente pas la glycémie fortement. 

On peut alors se demander si dans la même logique il est envisageable de consommer des

féculents au goûter : je le déconseille. Le goûter doit être un repas très très léger, très digeste.

Les féculents nécessitent un travail enzymatique important, ils seront donc toujours préférés

aux repas principaux. 

2) Faire un petit-déjeuner protéiné 

Je recommande aussi de faire un petit-déjeuner protéiné avec un oeuf, de la viande froide, ou

bien des protéines végétales en poudre (nous reverrons ça dans le paragraphe consacré à ce

repas). C’est un élément essentiel du régime candidose car cela va stabiliser la glycémie toute

la journée, ce qui, en plus de contribuer à ne pas alimenter le candida, réduit fortement et

rapidement les envies de sucres sur toute la journée : on a tout à y gagner !
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3) Pas d'excitant

Vous verrez aussi, car nous en reparlerons, que je recommande la suppression du café et

matcha, maté, thé, et chocolat, même noir : bien que non sucrés, ce sont des excitants donc

ils impactent grandement la glycémie. En effet, les excitants entraînent la libération de sucre

dans le sang, afin de réagir plus vite et plus fort mentalement et physiquement. Si on a vraiment

besoin de thé, se limiter à une tasse par jour, et choisir du thé vert, le bancha idéalement. 

4) Débuter le repas avec peu de féculents

Aussi, vous devrez éviter de commencer le repas en mangeant des bouchées constituées de

féculents uniquement : cela induirait une hausse de la glycémie. Ainsi vous commencerez les

repas plutôt par des bouchées contenant majoritairement des légumes et/ou protéines, ou

encore des lipides comme les oléagineux, au début du repas, lors des 10 premières bouchées

environ. Dans la même logique, gardez toujours en tête que quand vous avez très faim, il ne

faudra jamais vous tourner vers des glucides. Quand vous avez faim, votre glycémie est basse,

or, plus elle est basse, plus elle montera en “pic” si vous consommez un glucide. 



Attention à la
“suralimentation”

La suralimentation, c’est le fait de manger trop par rapport aux besoins caloriques et/ou par

rapport à la capacité de stockage de votre système digestif, estomac notamment.

Si on consomme beaucoup de trop de calories par rapport aux besoins, on risque de fatiguer

le système digestif pour “rien”. Le foie, l’intestin, le pancréas, l’estomac, tous ces organes sont

sollicités davantage que nécessaire, donc on perd une partie de vitalité potentielle.

Mais aussi, si on se “remplit” avec des aliments peu caloriques comme des légumes, et qu’on

sort de table en ayant la sensation d’avoir le ventre très rempli, on va fortement distendre les

organes digestifs avec cette quantité de nourriture. Cela les fatigue, et met à rude épreuve les

ligaments tenseurs chargés de maintenir les organes en place, ce qui peut entraîner des

douleurs au dos, aux épaules, aux hanches…

Ce régime candidose est donc complexe, car vous allez parfois être frustré(e) ou avoir faim,

peut-être perdre du poids, et vous aurez donc envie de manger plus. Ce n’est pas un souci, je

ne vous dis surtout pas de vous affamer. Mais si par contre vous avez l’habitude de sortir de

table en étant très rempli(e), il faut envisager 
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Si tel est votre cas, vous allez peut-être prendre peur parfois devant les écarts faits au régime

cette semaine là, où les quantités ingérées. Voyez avec votre thérapeute pour gérer au mieux

vos hormones pendant le régime, ces phénomènes devraient se calmer ensuite. En attendant,

anticipez cette semaine là : prévoyez de manger beaucoup de protéines animales qui vont vous

rassasier, faites de grosses assiettes aux repas, et évitez vraiment d’avoir des aliments

appétissants mais interdits à disposition.  
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de changer cette habitude. Il sera toujours préférable de faire 4 repas de taille modestes où

l’on a l’impression qu’il “reste de la place”, plutôt que 2 gros repas par exemple. Il faut prendre

cette habitude de sortir de table sans être rempli(e). Cela aide aussi à faire des repas simples.  

Si cela vous semble compliqué, sachez que la relation à la nourriture est un sujet très

anxiogène pour beaucoup de gens. Les troubles du comportement alimentaire sont d’ailleurs

assez courants en cas de candidose, soit dans l’historique de santé, soit encore présents au

quotidien, ce qui rend alors le régime complexe à la fois d’un point de vue alimentaire et

émotionnel. Il ne faut pas minimiser les conséquences des troubles du comportement

alimentaire, qui sont dramatiques d’un point de vue santé digestive et mentale. En fait, la

suralimentation sucrée ou glucidique peut-être à la fois une cause et une conséquence de

candidose, mais elle devra quoi qu’il en soit cesser avec le protocole.

C’est pourquoi, je vous indique ici et une bonne fois pour toute, qu’il faut absolument vous

tourner vers un thérapeute si vous n’êtes pas à l’aise avec votre relation à la nourriture et si

les frustrations du régime vous créent du stress ou de l’anxiété alimentaire. Je conseille pour

ma part l’hypnothérapie et la psycho-bio-acupressure mais bien d‘autres thérapies pourraient

vous aider, dirigez-vous vers les techniques qui vous “parlent”.

J’ajoute un dernier point au sujet de la suralimentation : il est fréquent, en cas de candidose, de

souffrir de syndrome prémenstruel avec fringale et faim importante la semaine qui précède

les règles (voire 10 jours). Le candida perturbe le système hormonal et les syndromes

prémenstruels sont donc légion en candidose.

https://www.psycho-bio-acupressure.com/


Conclusions :
l’organisation des repas
pour respecter la
physiologie digestive

MASTICATION : on prend le temps

de mastiquer chaque bouchée 30

fois.

AUCUN GRIGNOTAGE : il ne doit y

avoir aucun grignotage et on

“n’étale” pas ses repas. Entre les

repas il ne peut y avoir que de l’eau

ou des infusions (tisanes, sans

théine ni caféine). 

DES REPAS SIMPLES POUR UNE

DIGESTION FACILE : on évite les

mélanges et l’accumulation

d’aliments pour faire un repas.

PROTÉINES : on prépare autant que

possible les 3 repas principaux

avec protéines.

GLYCÉMIE : jamais de féculents

seuls, petit-déjeuner protéiné, pas

d'excitant, démarrage du repas

avec peu de féculent (surtout si

faim +++). 

PAS DE SURALIMENTATION : on

évite autant que possible de

remplir fortement l’estomac. 

A la lumière de ses informations, voici

donc les éléments essentiels à

respecter lors du protocole :
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Enfin, et c’est un point très important, vous devez savoir et accepter que pendant le protocole,

du moins les premiers mois, vous allez très probablement continuer à avoir des inconforts

digestifs si vous en aviez, voire à en souffrir si vous n’en aviez pas.

Ne cherchez pas toujours de nouveaux problèmes, des intolérances ou de nouvelles

explications : c’est tout à fait classique. Ne cherchez pas à modifier dans tous les sens votre

régime alimentaire à la recherche du comportement ou de l’aliment à incriminer. Si vous suivez

les grands principes de ce livre, vous êtes très généralement sur la bonne voie, mais votre

organisme a besoin de temps pour remettre dans l’ordre le système digestif, chasser le candida

et les bactéries pathogènes auxquelles il est associé, et éliminer les toxines.

Cela s’améliore doucement en général au bout de 2 mois mais n’attendez pas une digestion

plus confortable avant 3 à 6 mois, et sachez que cela ira ensuite constamment en s’améliorant,

mais pourra prendre quelques années pour devenir vraiment confortable.

Cela dit, je recommande toujours de consulter votre médecin en cas de gros symptômes. 

Si vous digérez mal
pendant le protocole :
ballonnements, gaz,
lourdeurs...
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Et les intolérances ?

Beaucoup de personnes atteintes de

candidose ont été amenées à réaliser des

tests d’intolérances alimentaires, parce

qu’elles digéraient mal, ou parce qu’un

thérapeute leur a demandé de faire ce test.

Je ne prends généralement pas tellement

en compte ces tests.

 

La plupart des naturopathes expérimentés

s’accordent désormais sur le fait que ces

tests ne sont pas très fiables, et je le

constate aussi, c’est à dire que l’on

n’observe généralement pas de corrélation

notable entre l’arrêt de la consommation

des aliments identifiés et l’état de santé.

Les personnes qui retirent de leur

alimentation les aliments incriminés ne

vont que rarement mieux, et cela

complique particulièrement leur régime

candidose, qui est déjà très complexe.

En fait, quand on est atteint de candidose,

on digère généralement mal, et de plus,

l’intestin est perméable, ce qui augmente

effectivement la sensibilité alimentaire, à

l’histamine, aux oxalates, aux salicylates, et

bien d’autres choses. C’est notamment

pour cela que le gluten et les produits

laitiers doivent être évités, mais pour les

autres aliments “sains” (légumes, oeufs…),

les intolérances et réactions diverses vont

s’améliorer d’elles-mêmes de façon assez

rapide généralement.
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Et enfin, sachez que les intolérances et diverses réactions à des aliments vont aller en

diminuant, si votre protocole est adapté. En attendant, la conduite la plus saine à tenir est

donc de continuer, sauf inconforts évidents, à manger de tout ce qui est permis.

Si on note des inconforts évidents et répétés en consommant un produit, on le supprime

ou on diminue la consommation. Un exemple d’inconfort évident serait la reprise immédiate

de l’eczéma constaté 3 fois lorsque vous avez consommé des amandes, par exemple. On

stoppe la consommation quelques semaines, puis on peut réessayer. Si les réactions sont

violentes, on reste 3 mois sans consommer l’aliment avant de retester.

Mis à part ces inconforts évidents, ne pas trop s’inquiéter et ne pas trop se chercher des

intolérances car il est tout à fait normal d’avoir encore des symptômes cutanés, digestifs,

articulaires etc, pendant le protocole.

Varier autant que possible son alimentation pour éviter que le corps ne sature d’un

aliment surconsommé chaque jour 

Malgré tout, si on est très fortement atteint par la candidose, il faudra noter qu’on pourra

être très sensible à l’histamine : il faudra alors être très prudent quant au fait de manger

des aliments très frais, surtout les protéines animales, et aussi, éviter pendant 3 semaines

environ les surconsommation d’oeufs, fruits de mer, chocolat, café (2 produits que

déconseille d’ailleurs), ainsi que limiter olives, aubergines, épinard, framboises, sauce soja,

oléagineux, avocat, mayonnaise et moutarde, le xylitol (à remplacer par sucre du fruit des

moines l'erythritol). Mais tout sera question de dose, et cela s’améliorera en quelques

semaines généralement si votre protocole est correct (notamment en terme de

détoxification).

Voici la conduite à tenir concernant les suspicions d’intolérances :

1.

2.

3.

4.
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CHAPITRE TROIS
Les Interdits du Régime



Je sais que cette partie du livre est très attendue : la liste des aliments autorisés, et des

interdits. En pratique c’est un peu plus complexe que cela. Le tableau contient 4 colonnes :
aliments verts, jaunes, oranges, rouges.

Les aliments verts et jaunes sont ceux
autorisés dans le régime candidose.

Les verts sont les plus sûrs et à privilégier, les jaunes sont autorisés mais avec parfois plus
de restrictions, selon votre phase et stade, ou parce que ce ne sont pas les aliments les +

sains. Les aliments jaunes sont donc autorisés, ils sont juste moins “parfaits” que les aliments

dans la colonne verte, et les personnes atteintes de candidose sévère pourraient devoir en

éviter certains (à juger selon le retour de symptôme après consommation).

Dans cette colonne jaune vous pourrez trouver des aliments que vous avez lus comme
interdit ailleurs, mais qui d’après mon expérience, ne posent généralement aucun souci si

consommés dans les conditions que j’explique au long de ce livre, et pour la plupart des gens. 

En fait, cette liste n’est valable qu’en ayant lu attentivement le reste du livre. Par exemple,

les fruits peu sucrés sont en jaune, mais on ne pourra pas en consommer beaucoup au début,

et aussi, respecter les quantités est primordial. Ce tableau n’a donc de sens qu’en prenant en

compte les autres informations détaillées dans le livre, et notamment le tableau de gestion
des écarts que vous trouverez plus loin dans ce chapitre.

Les aliments oranges sont ceux que je n’autorise pas, mais qui ne sont pas les plus gros

écarts, ou qui figurent régulièrement comme autorisés chez certaines auteurs, et qui

représenteront des écarts à votre régime, mais potentiellement sans grande gravité, ou bien,

qui pourraient même bénéficier (exemple : effet probiotique Kombucha) à certaines personnes

ayant un stade peu avancé de candidose par exemple.

Nous sommes tous différents, et la candidose n’y échappe pas ! Certains supportent très mal

les levures. Pour d’autres c’est les carottes qui peuvent créer une reprise des symptômes, pour

d’autres encore, les framboises, d’où la difficulté de créer une liste parfaite, mais avec ces 4

colonnes, je vous fournis les informations les plus précises et fiables possibles. Aussi, notez que

vous retrouverez ensuite plus loin le “tableau des écarts”, et j'y explique les écarts que vous

pouvez faire selon votre situation.

Les aliments précédés d’une * font l'objet d’un paragraphe explicatif sous le tableau. 

Les lignes représentent différents types d’aliments : féculents, protéines animales, lipides,
légumes, condiments...
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Tableau de
classification des aliments



Tableau de
classification des aliments

Aliments
“verts”

Aliments
“jaunes”

Aliments
“orange”

Aliments 
“rouges”
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Sucre de bouleauSucre de bouleau

(xylitol) (xylitol) : exactement: exactement

le goût du sucre, sansle goût du sucre, sans

aucun de sesaucun de ses

inconvénients (IGinconvénients (IG

bas, anti-carie,bas, anti-carie,

anti-bactérien, anti-anti-bactérien, anti-

fongique !) Parfongique !) Par

contre, certainscontre, certains

auront desauront des

inconforts digestifs.inconforts digestifs.

Préférez alorsPréférez alors

l’erythritol.l’erythritol.

EGALEMENT :EGALEMENT :

ATTENTION, ESTATTENTION, EST

TOXIQUE POURTOXIQUE POUR

CHIENS ET CHATS ETCHIENS ET CHATS ET

D'AUTRES ANIMAUXD'AUTRES ANIMAUX

ErythritolErythritol (sucre du (sucre du

fruit des moines): àfruit des moines): à

préférer au xylitol sipréférer au xylitol si

forte perméabilitéforte perméabilité

intestinaleintestinale

StéviaStévia (sauf (sauf

grossesse etgrossesse et

allaitement)allaitement)

Tous lesTous les    légumeslégumes

sauf ceux mentionnéssauf ceux mentionnés

dans autres colonnesdans autres colonnes

Autres édulcorantsAutres édulcorants

divers : divers : limiter carlimiter car

généralementgénéralement

indigestesindigestes  

*Chocolat sous*Chocolat sous

toutes ses formes, ytoutes ses formes, y

compris très noir etcompris très noir et

fèves de cacao fèves de cacao ::

excitant quiexcitant qui

augmente laaugmente la

glycémie, et peutglycémie, et peut

entrainer desentrainer des

symptomes liéssymptomes liés

notamment ànotamment à

l'histaminel'histamine

(migraines, maux de(migraines, maux de

tête, constipation,tête, constipation,

acné…).acné…). Accepté Accepté

seulement en petitesseulement en petites

quantités, dansquantités, dans

recettes par exemplerecettes par exemple

et selon la toléranceet selon la tolérance

de chacun.de chacun.

Cornichons, câpres,Cornichons, câpres,

oignons ou autresoignons ou autres

légumeslégumes en bocal en bocal

vinaigré : rincer avantvinaigré : rincer avant

utilisationutilisation

SucreSucre sous toutes sous toutes

ses formes y comprisses formes y compris

agave, coco, miel etcagave, coco, miel etc

  

CaroubeCaroube = aliment = aliment

très sucré dans satrès sucré dans sa

composition de basecomposition de base

(40%)(40%)

*Levures, levains,*Levures, levains,

levure de bière,levure de bière,

levure maltéelevure maltée

(appelée aussi levure(appelée aussi levure

alimentaire), qu’ellesalimentaire), qu’elles

soient crues ousoient crues ou

cuites ne changentcuites ne changent

rienrien

PPains,ains, pâtes à pizza pâtes à pizza

et autres alimentset autres aliments

contenant descontenant des

levures ou du levainlevures ou du levain

en ingrédientsen ingrédients

*Champignons cuits*Champignons cuits

ou crus:ou crus: cela dit, je cela dit, je

considère pour maconsidère pour ma

part que c’est unpart que c’est un  

Courges, petit-pois,Courges, petit-pois,

betterave et carottebetterave et carotte

cuite :cuite : quantité et quantité et

fréquence peut-êtrefréquence peut-être  



Betterave etBetterave et

carotte crues carotte crues : très: très

alcalinisantes etalcalinisantes et

bonnes pour le foie,bonnes pour le foie,

contiennent uncontiennent un

peu de sucre maispeu de sucre mais

riches en fibres doncriches en fibres donc

impact glycémie trèsimpact glycémie très

modérémodéré

généralementgénéralement

  

Jus de légumesJus de légumes

non lactofermentésnon lactofermentés ,,

sauf chou Kale,sauf chou Kale,

brocoli, carotte etbrocoli, carotte et

betteravebetterave

  

Graines germées deGraines germées de

toutes sortestoutes sortes

Herbe de blé ouHerbe de blé ou

d'orged'orge

Jus de betteraves (9Jus de betteraves (9

g sucre pour 100mL),g sucre pour 100mL),

jus de carottes (7,5 gjus de carottes (7,5 g

sucre pour 100mL):sucre pour 100mL):

mais pourrontmais pourront

être bénéfiques pourêtre bénéfiques pour

stade 1 phase 1, oustade 1 phase 1, ou

stade 2 phase 2, oustade 2 phase 2, ou

stade 3 phase 3stade 3 phase 3

(excellents pour foie,(excellents pour foie,

antioxydants +++,antioxydants +++,

vitamines).vitamines).  

  

Légumes et jus deLégumes et jus de

légumeslégumes

lactofermentés :lactofermentés :

excellents si laexcellents si la

flore intestinale estflore intestinale est

saine, mais néfastessaine, mais néfastes

en candidose.en candidose.  

TestezTestez la la

réintroductionréintroduction

plusieurs mois ouplusieurs mois ou

années après votreannées après votre

protocoleprotocole

écart beaucoupécart beaucoup

moins gravmoins grave que lee que le

sucre / alcool.sucre / alcool.

Beaucoup deBeaucoup de

personnes n’ont paspersonnes n’ont pas

tellement detellement de

réactions.réactions.

à limiter selon vosà limiter selon vos

symptômes commesymptômes comme

indiqué dans lesindiqué dans les

sections sections “détails“détails des des

repas”repas”

  

Épinards, Oseille :Épinards, Oseille : ok ok

mais acides, peuventmais acides, peuvent

créer gêne urinairecréer gêne urinaire

ou maldigestionou maldigestion

  

Tomate :Tomate : ok mais ok mais

complique lacomplique la

digestion stomacale,digestion stomacale,

proscrire si soucisproscrire si soucis

estomac (trèsestomac (très

fréquent)fréquent)  

  

Oignon, échalote, ailOignon, échalote, ail

et poireaux :et poireaux : peuvent peuvent

faire ballonner ++,faire ballonner ++,

attention auxattention aux

quantitésquantités

Myrtille, mûre,Myrtille, mûre,

cassis, framboise,cassis, framboise,

cranberry fraîche,cranberry fraîche,

groseille, grenade,groseille, grenade,

pamplemousse, kiwi,pamplemousse, kiwi,

pomme granny :pomme granny :

quantité et fréquencequantité et fréquence

à limiter selonà limiter selon

symptômes et selonsymptômes et selon

phase/stadephase/stade

*Citron :*Citron : ok à petite ok à petite

dose mais en grandedose mais en grande

quantité ou en jus,quantité ou en jus,

sera néfaste àsera néfaste à  

la grande majoritéla grande majorité

des personnesdes personnes

atteintes deatteintes de

Tous les aTous les aututresres

fruits crus ou cuitsfruits crus ou cuits  

  

**JJus de citron enus de citron en

bboissonoisson

Jus deJus de

pamplemousse avecpamplemousse avec

pulpepulpe  

Fruits secs :Fruits secs : abricots, abricots,

raisins, figues, dattes,raisins, figues, dattes,

concconcentré de dattes,entré de dattes,

goji, cranberrygoji, cranberry

séchées etcséchées etc  

Jus de fruitsJus de fruits
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  candidose carcandidose car

acidifiant +++ etacidifiant +++ et

agressif pouragressif pour

l’estomac (troublesl’estomac (troubles

ORL, RGO,ORL, RGO,

sensibilité dentaire,sensibilité dentaire,

perte cheveux ouperte cheveux ou

cassants, peau sèche,cassants, peau sèche,

frilosité, onglesfrilosité, ongles

cassants…)cassants…)

Rhubarbe : ok avecRhubarbe : ok avec

modération car acidemodération car acide

Jambon blanc etJambon blanc et

“charcuteries” à“charcuteries” à

cuire, bio:cuire, bio: saucisses, saucisses,

boudins, lardons,boudins, lardons,

baconbacon  

  

Truite fumée :Truite fumée :

certainescertaines

personnes peuvent ypersonnes peuvent y

réagir du fait de laréagir du fait de la

présence éventuelleprésence éventuelle

de moisissures oude moisissures ou

plutôt d’histamine,plutôt d’histamine,

mais c’est très trèsmais c’est très très

rare !rare !  

*Tempeh, Miso, Tofu:*Tempeh, Miso, Tofu:

d’après les contactsd’après les contacts

que j’ai eus avecque j’ai eus avec

certains fabricants,certains fabricants,

ils contiennent trèsils contiennent très

rarement des levuresrarement des levures

ce qui explique qu’ilsce qui explique qu’ils

génèrent rarementgénèrent rarement

des réactions, maisdes réactions, mais

attention le soja peutattention le soja peut

entraver la digestionentraver la digestion

et le fonctionnementet le fonctionnement  

Toutes protéinesToutes protéines

animales (banimales (bio siio si

élevage)élevage) sauf ceux sauf ceux

mentionnés dansmentionnés dans

autres colonnesautres colonnes

  

Bouillons d’osBouillons d’os

maisonmaison ou de grande ou de grande

qualité (bio !)qualité (bio !)

Viandes non bio :Viandes non bio :

contient dosescontient doses

antibiotiquesantibiotiques

importantes, à évimportantes, à éviteriter

autant que possibleautant que possible  

  

Saumon et thon :Saumon et thon :

max 2 fois/mois àmax 2 fois/mois à

cause de leur teneurcause de leur teneur

en métaux lourdsen métaux lourds  

  

Charcuteries etCharcuteries et

salaison qui sont dessalaison qui sont des

viandes crues,viandes crues,

conservéesconservées

longuement etlonguement et

généralement àgénéralement à

températuretempérature

ambiante :ambiante :

saucissons, jambonsaucissons, jambon

cru, poissons fumés.cru, poissons fumés.

CertainesCertaines

personnes ypersonnes y

réagissent du fait deréagissent du fait de

l'eventuelle présencel'eventuelle présence

de levures/de levures/

moisissures, et demoisissures, et de

l'histamine. Pourl'histamine. Pour

d’autres aucun souci,d’autres aucun souci,
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thyroïdien avec lesthyroïdien avec les

modemodes des de

préparation agropréparation agro

industriels actuelsindustriels actuels

Toutes les céréalesToutes les céréales

& pseudo-céréales& pseudo-céréales

sans gluten : sans gluten : sarrasin,sarrasin,

quinoa, millet,quinoa, millet,

amarante, fonamarante, fonio,io,

sorgho, teff, souchet,sorgho, teff, souchet,

sous toutes leurssous toutes leurs

formes saufformes sauf

mentions dansmentions dans

colonnes suivantescolonnes suivantes  

  

Légumineuses :Légumineuses :

toutes autoriséestoutes autorisées

mais généralementmais généralement

vont vraiment gênervont vraiment gêner

la digestion, si tel estla digestion, si tel est

le cas, petites dosesle cas, petites doses

et augmenteret augmenter

progressivementprogressivement

(ballonnements(ballonnements

notamment)notamment)

auquel cas, ok enauquel cas, ok en

petites quantités etpetites quantités et

bio, max 1 à 2bio, max 1 à 2

fois/semaine.fois/semaine.

Patate douce,Patate douce,

pomme de terre,pomme de terre,

Manioc, panais, taroManioc, panais, taro

:: cuit à la vapeur cuit à la vapeur

douce ou à l’eau,douce ou à l’eau,

avec laavec la

peau si possiblepeau si possible  

  

Châtaigne etChâtaigne et sa sa

farinefarine

  

Galettes de rizGalettes de riz

ou autre céréalesou autre céréales

soufflé, céréalessoufflé, céréales

soufflées : soufflées : indexindex

glycémique un peuglycémique un peu

élevé, limitez la priseélevé, limitez la prise

en quantité eten quantité et

fréquence, toujoursfréquence, toujours

dans un repas avecdans un repas avec

beaucoup debeaucoup de

légumes et protéineslégumes et protéines    

  

Riz blancRiz blanc si on digère si on digère

trop mal le riz semi-trop mal le riz semi-

completcomplet    

  

Avoine sans gluten :Avoine sans gluten :

attentionattention

généralement pasgénéralement pas

évident à digérer,évident à digérer,

limiter en quantitélimiter en quantité

Frites et chipsFrites et chips de de

pomme de terre oupomme de terre ou

patate douce,: indicepatate douce,: indice

glycémiqueglycémique

relativement élevé,relativement élevé,

graissesgraisses

généralementgénéralement

malsaines, quimalsaines, qui

fatfatiguent le foie +++iguent le foie +++

  

Fécule de pommeFécule de pomme

de terre, de maïsde terre, de maïs

(maïzena) fécule de(maïzena) fécule de

ManiocManioc (tapioca) (tapioca)  

  

Maïs : Maïs : il contient duil contient du

sucre et est peusucre et est peu

intéressant d’unintéressant d’un

point de vue nutritif,point de vue nutritif,

mais ça peut êtremais ça peut être

utiliser commeutiliser comme

féculent en petiteféculent en petite

quantité et de tempsquantité et de temps

en temps par pas malen temps par pas mal

de personnes.de personnes.

*Céréales à gluten :*Céréales à gluten :

blé, épeautre etblé, épeautre et

petit-épeautre,petit-épeautre,

avoine non étiquetéeavoine non étiquetée

sans gluten, kamut,sans gluten, kamut,

boulgour, seigle, orge,boulgour, seigle, orge,

triticale, sous totriticale, sous toutesutes

leurs formes =leurs formes =

favorise lafavorise la

perméabilitéperméabilité

intestinale, augmenteintestinale, augmente

le niveau de toxinesle niveau de toxines

et d’inflammationet d’inflammation  

FéculentsFéculents

consommés seulsconsommés seuls

(sans légumes,(sans légumes,

protéines, lipides)protéines, lipides)

Toutes huilesToutes huiles

bibio :o : vierge vierges et 1ères et 1ère

pression à froid maispression à froid mais

surtout surtout huile d’olivehuile d’olive

et huile de cocoet huile de coco

OléagOléagineux ineux :: pignons pignons

de pin, pistaches,de pin, pistaches,

cajou, noisettes etcajou, noisettes et

poudre de noisette,poudre de noisette,

sésame, noix desésame, noix de    

CacahuètCacahuètes es ::

peuventpeuvent porter des porter des

moisissures etmoisissures et

potentiel allergènepotentiel allergène

importantimportant
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macadamia, de pécanmacadamia, de pécan

> ok mais> ok mais    peuventpeuvent

parfois porter deparfois porter dess

moisissures. Evitezmoisissures. Evitez

de stocker dede stocker de

grosses quantités, etgrosses quantités, et

stocker si possible austocker si possible au

réfrigérateur. Cajouréfrigérateur. Cajou

et Macadamia = unet Macadamia = un

peu + sucrés mais okpeu + sucrés mais ok

si consomméessi consommées    enen

quantités “normales”quantités “normales”

comme décrit dans lacomme décrit dans la

partie “lipides”, 30g/jpartie “lipides”, 30g/j

  

Graines de lin et deGraines de lin et de

chia :chia : mais attention, mais attention,

ne sont pas toujoursne sont pas toujours

digestes, toujoursdigestes, toujours

tremper les chia (ettremper les chia (et

même mixer simême mixer si

possible), mixer etpossible), mixer et

tremper les lintremper les lin    

  

Graines de courges :Graines de courges :

excellentes car richesexcellentes car riches

en zinc eten zinc et

antiparasitaires maisantiparasitaires mais

peuvent créerpeuvent créer

inconforts digestifsinconforts digestifs  

  

Margarine Bio :Margarine Bio : les les

procédés deprocédés de

fabrication en font unfabrication en font un

produitproduit

moyennement sain,moyennement sain,

mais c’est correctmais c’est correct

  

Beurre clarifiéBeurre clarifié

(ghee) :(ghee) : ok pour la ok pour la

plupart, si retours deplupart, si retours de

problèmes cutanésproblèmes cutanés

ou articulaires,ou articulaires,

stopperstopper

Oléagineux :Oléagineux : Noix de Noix de

Grenoble (en coqueGrenoble (en coque

idéalement),idéalement),

Amandes, NoAmandes, Noix duix du

Brésil, poudreBrésil, poudre

d'amandes stockéed'amandes stockée

au réfrigérateur etau réfrigérateur et

consommée dans lesconsommée dans les

2 mois environ2 mois environ

  

Graines de chanvre :Graines de chanvre :

riches en oméga 3 etriches en oméga 3 et

en protéinesen protéines

végétalesvégétales  

  

Beurre de cocoBeurre de coco  

  

AvocatAvocat  

  

Pesto veganPesto vegan (sans (sans

produits laitiers)produits laitiers)

Graisse de canardGraisse de canard

BeurrBeurre bio :e bio : peut très peut très

bien convenir auxbien convenir aux

personnes en stade 1personnes en stade 1

ou en phases 2 ou 3ou en phases 2 ou 3

de stades 1 et 2de stades 1 et 2

  

Margarine nonMargarine non

bio :bio : contient des contient des

graisses hydrogénéesgraisses hydrogénées  

  

Pesto classique :Pesto classique :

contient ducontient du

parmesan mais bio etparmesan mais bio et

utilisé avecutilisé avec

parcimonie, ce n’estparcimonie, ce n’est

pas un gros écart!pas un gros écart!
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HHuile arachideuile arachide

(n’existe pas pressée(n’existe pas pressée

à froid) pour cuissonsà froid) pour cuissons

fortesfortes

Purée oléagineux :Purée oléagineux :

privilégier sésame,privilégier sésame,

amande, graines deamande, graines de

courge. Pas toujourscourge. Pas toujours

digeste, consommerdigeste, consommer

avec modérationavec modération

(1cc:j environ)(1cc:j environ)

  

Olives vertes etOlives vertes et

noires :noires : la la

conservation pourraitconservation pourrait

être source deêtre source de

moisissures donc nemoisissures donc ne

pas conserver troppas conserver trop

longtemps ouvertlongtemps ouvert

  

Mayonnaise BIO :Mayonnaise BIO :

contient un petit peucontient un petit peu

de vinaigre maisde vinaigre mais

quantité négligeablequantité négligeable

donc ne pose pas dedonc ne pose pas de

problèmeproblème

CCrèmes végétalesrèmes végétales

de toute sorte saufde toute sorte sauf

avoine, riz, sojaavoine, riz, soja    

  

Laits végétaux sansLaits végétaux sans

aucun sucreaucun sucre (moins (moins

de 1g pour 100mL)de 1g pour 100mL)

  

Yaourts etYaourts et

entremetsentremets

végétaux végétaux à base deà base de

noix de coco ounoix de coco ou

d’oléagineux(amande,d’oléagineux(amande,

cajou…), ou decajou…), ou de

chanvre, sans sucreschanvre, sans sucres

ajoutésajoutés

CCrème et yaourtrème et yaourt

de soja :de soja : attention attention

peut entraver lapeut entraver la

digestion, utiliserdigestion, utiliser

avec modérationavec modération

environ une fois parenviron une fois par

semainesemaine

  

Laits et CrèmesLaits et Crèmes

de riz et d’avoine oude riz et d’avoine ou

d’autre féculent :d’autre féculent :

attention contiennentattention contiennent

10 g de glucides pour10 g de glucides pour

100 mL, réduire100 mL, réduire

portion de féculentportion de féculent

YYaourt bio de vacheaourt bio de vache
:: pourrait convenir pourrait convenir
pour les personnespour les personnes
en stade 1 phase 2 ouen stade 1 phase 2 ou
3, et pour les3, et pour les
personnes en stadepersonnes en stade
2, phase 3. Pour2, phase 3. Pour
certains on ne pourracertains on ne pourra
jamais reprendre lesjamais reprendre les
produits laitiers deproduits laitiers de
vache.vache.
  
Fromage ou crèmeFromage ou crème
de chèvre ou brebisde chèvre ou brebis
bio :bio : est une option est une option
“moindre mal” si on“moindre mal” si on
est végétarienest végétarien

*L*Laits animaux,aits animaux,
crème fraîche, etcrème fraîche, et
toutes préparationstoutes préparations
à base de lait deà base de lait de
vache :vache : favorise la favorise la
perméabilitéperméabilité
intestinale, augmenteintestinale, augmente
le niveau de toxinesle niveau de toxines
et d’inflammationet d’inflammation
  
Fromages de vache,Fromages de vache,
fromages bleus oufromages bleus ou
très vieuxtrès vieux
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LLaits végétaux àaits végétaux à

moins de 4 g pourmoins de 4 g pour

100mL100mL , max 150 mL/j, max 150 mL/j

  

Yaourt bio de chèvreYaourt bio de chèvre

ou brebis :ou brebis : pourra pourra

convenir pour lesconvenir pour les

personnes en stade 1personnes en stade 1

ou stade 2 phase 2ou stade 2 phase 2

ou stade 3 phase 3.ou stade 3 phase 3.

Stopper si problèmesStopper si problèmes

cutanés, articulaires,cutanés, articulaires,

ou autres.ou autres.

Fromage végétal àFromage végétal à

base d'amidonbase d'amidon

modifié/huile de cocomodifié/huile de coco

Eau du Eau du robinetrobinet

“filtrée”“filtrée”

  

Eau peu minéraliséeEau peu minéralisée

idéalement Montidéalement Mont

Roucous, Rosée de laRoucous, Rosée de la

ReineReine  

  

Toutes les infusionsToutes les infusions ,,

y compris thé rougey compris thé rouge

(rooibos, qui n’est(rooibos, qui n’est

pas du thé)pas du thé)

*Thé, m*Thé, matcha,atcha,
maté :maté : les vertus les vertus
anti-oxydantes etanti-oxydantes et
stimulantesstimulantes
immunitaires desimmunitaires des
thés verts ou blancsthés verts ou blancs
sont trèssont très
intéressantes, maisintéressantes, mais
ils impactent un peuils impactent un peu
la glycémie, etla glycémie, et
l'absorption del'absorption de
certains nurtiments,certains nurtiments,
fer notamment,fer notamment,
donc difficile dedonc difficile de
savoir où les situer.savoir où les situer.
Pour ma part, si c’estPour ma part, si c’est
important pourimportant pour
vous d’envous d’en
consommer, je valideconsommer, je valide
le thé vert (banchale thé vert (bancha
idéalement) maisidéalement) mais
avec modération, 1avec modération, 1
tasse de 200 mL/j, ettasse de 200 mL/j, et
s’en passer sis’en passer si
problèmes deproblèmes de
glycémieglycémie
(hypoglycémies).(hypoglycémies).

*C*Café :afé : excitant donc excitant donc
augmente laaugmente la
glycémie, agresse laglycémie, agresse la
muqueuse stomacalemuqueuse stomacale
(troubles ORL,(troubles ORL,
mauvaises digestions,mauvaises digestions,
anémie, carenceanémie, carence
magnésium), estmagnésium), est
acide, et défavoriseacide, et défavorise
les bactériesles bactéries
lactobacilles dulactobacilles du
côlon, qui sont anti-côlon, qui sont anti-
candidacandida

Décaféiné BioDécaféiné Bio avec avec

la + gla + granderande

modérationmodération

possible carpossible car

acidifiantacidifiant

  

ChicoréeChicorée mais fait mais fait

généralementgénéralement

ballonner ++ballonner ++

  

Eau aromatiséeEau aromatisée sans sans

aucun sucre (ou <1 gaucun sucre (ou <1 g

pour 100 mL)pour 100 mL)

  

Eau de coco ouEau de coco ou

d’aloé avecd’aloé avec

modération:modération: si + de 3 si + de 3

ou 4 g de sucre pourou 4 g de sucre pour

100 mL, ne pas en100 mL, ne pas en

consommer plus deconsommer plus de

150 ml (15 cL)150 ml (15 cL)
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Fromages végétauxFromages végétaux

à base d'oléagineuxà base d'oléagineux

(souvent amande)(souvent amande)

sans levures ajoutéssans levures ajoutés    



Légumes Légumes et platset plats

surgelés rapidementsurgelés rapidement

après préparationaprès préparation

Boissons auxBoissons aux
édulcorants édulcorants autresautres
que xylitol/erythritolque xylitol/erythritol

Kéfir, KombuchaKéfir, Kombucha
peuvent bénéficier àpeuvent bénéficier à
certaines personnescertaines personnes
en stade ou en fin en stade ou en fin dede
proprotocole à petitetocole à petite
dose, maisdose, mais
généralement, lesgénéralement, les
levures qu’ilslevures qu’ils
contiennent necontiennent ne
conviendront pasconviendront pas
(ballonnements et(ballonnements et
autres symptômes)autres symptômes)  
  
Décaféiné nonDécaféiné non
bio: bio: pas de caféinepas de caféine
mais acidifiantmais acidifiant

Plats de plus de 48HPlats de plus de 48H
  
Légumes ou fruitsLégumes ou fruits
avec moisissuresavec moisissures
(mais possible de(mais possible de
garder la partie biengarder la partie bien
fraîche)fraîche)

AlimAliments dont laents dont la
date dedate de
consommation estconsommation est
dépasséedépassée / ouverts / ouverts
depuis plusdepuis plus
longtemps que lalongtemps que la
durée indiquée auxdurée indiquée aux
instructions / avecinstructions / avec
moisissure ou goûtmoisissure ou goût
rancerance

Plats Plats de plus de 24Hde plus de 24H

mais moins de 48Hmais moins de 48H

  

Conserves de tousConserves de tous

typestypes (sans vinaigre) (sans vinaigre)
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Epices et herbesEpices et herbes

séchées : séchées : certainescertaines

pourrpourraient conteniraient contenir

des levures selondes levures selon

certaines sourcescertaines sources

mais on ne constatemais on ne constate

jamais de soucijamais de souci  

  

*Vinaigre de cidre*Vinaigre de cidre

Bio :Bio : il est anti- il est anti-

fongique, ce qui estfongique, ce qui est

intéressant, parintéressant, par

contre, son acidité vacontre, son acidité va

bloquer les enzymesbloquer les enzymes

salivaires, doncsalivaires, donc

potentiellementpotentiellement

gêner la digestiongêner la digestion

des glucides. Ades glucides. A

consommer plutôt enconsommer plutôt en

fin de repas.fin de repas.  

  

Sauce soja, tamari,Sauce soja, tamari,

aminos de coco sansaminos de coco sans

sucre :sucre : généralement généralement

aucun souci, neaucun souci, ne

contient aucunecontient aucune

levure (vérifier danslevure (vérifier dans

ingrédients) d’aprèsingrédients) d’après

les contacts que j’ailes contacts que j’ai

eus aveceus avec

les fabricants,les fabricants,

réactions très raresréactions très rares

Tous Tous les vinaigres : les vinaigres : lala
fermentation de basefermentation de base
est faite à partir deest faite à partir de
levureslevures

Moutarde :Moutarde : contient contient
du vinaigre maisdu vinaigre mais
quantité négligeable,quantité négligeable,
si petite quantitési petite quantité
peut être toléréepeut être tolérée  
  
Sauces “salade” ouSauces “salade” ou
sauce pour lessauce pour les
viandes diverses :viandes diverses : ce ce
ne sont généralementne sont généralement
pas des aliments trèspas des aliments très
sains, mais vérifiez lesains, mais vérifiez le
taux de sucre (moinstaux de sucre (moins
de 4 g pour 100g serade 4 g pour 100g sera
correct, vu lescorrect, vu les
quantités utilisées),quantités utilisées),
et prenez-les bio.et prenez-les bio.
Vérifiez aussi laVérifiez aussi la
présence de vinaigre.présence de vinaigre.
Privilégiez lesPrivilégiez les
préparations à basepréparations à base
d’huiles de colza oud’huiles de colza ou
d’olive et avec peud’olive et avec peu
d’ingrédients.d’ingrédients.
  

Herbes fraîchHerbes fraîcheses  

  

Sel (max 1 cc parSel (max 1 cc par

jour soit 5 g)jour soit 5 g)

  

AlguesAlgues

  

*Levure “chimique”,*Levure “chimique”,

poudres à lever :poudres à lever :

aucun souci, cela n’aaucun souci, cela n’a

rien à voir avec desrien à voir avec des

levures,levures,

éventuellement laéventuellement la

choisir sans glutenchoisir sans gluten  

  

Bicarbonate deBicarbonate de

soudesoude pour les pour les

gâteaux, quiche etcgâteaux, quiche etc

(associé avec(associé avec

vinaigre de cidre ouvinaigre de cidre ou

citron)citron)



Explications sur le soja

Il est primordial de consommer le soja lorsque ce dernier a été longuement fermenté selon la

tradition asiatique, ce qui est potentiellement le cas, mais pas toujours (de moins en moins !),

pour le miso, tofu, tempeh. Ces produits conviennent généralement bien au régime candidose

car dans les produits finis, malgré la fermentation subie, il n’y a généralement pas de levures

résiduelles. Si c’est le cas, cela est normalement indiqué dans les ingrédients. 

Par contre, lorsque le soja n’a pas été fermenté, il a été cuit. D’après les contacts que j’ai pu

avoir avec plusieurs entreprises de fabrication de produits à base de soja, la fermentation

longue est de plus en plus souvent remplacée par une cuisson forte ! C’est généralement le

cas pour les produits laitiers de soja : crèmes, yaourts, lait. 

Il ne s’agit pas du mode de fabrication traditionnellement utilisé en Asie depuis des siècles, et

on peut douter des impacts potentiels sur l’organisme. 

Aussi, si vous êtes végétarien et en consommez très régulièrement sous forme miso, tempeh,

tofu, je vous invite à contacter les fabricants des marques que vous achetez pour demander si

le soja a été fermenté. 

Soyez d’autant plus vigilant si vous avez des soucis thyroïdiens ou hormonaux, ou si vous eu

un cancer hormonodépendant ou si des membres de votre famille ont eu ce type de cancer.

Note : le haricot mungo germé, appelé traditionnellement pousses de soja, n’a rien à voir avec

du soja et peut être consommé sans souci.
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Le soja “brut” contient en effet des facteurs anti-nutritionnels très agressifs pour le

pancréas et la thyroïde, qui sont bien neutralisés par la fermentation à priori, et d’après les

agro-industriels, par la cuisson aussi. Mais étant donné la potentielle dangerosité, je vous invite

à observer le principe de précaution et donc de limiter votre consommation de soja à une fois

par semaine maximum. 



Explications sur le gluten
et les produits laitiers 

Le gluten est un ensemble de protéines qui sont souvent insuffisamment digérées par l’être

humain, notamment à cause d’une insuffisance enzymatique, qui fait suite à la présence de

pesticides dans le blé ou l’alimentation de manière générale, ou à la présence de métaux lourds

dans l’environnement qui bloquent les enzymes digestives. Ce phénomène concerne tout le

monde, mais de façon plus ou moins forte selon les individus, leur état de santé, leur intestin.

 

Normalement, les protéines sont découpées en petites structures chimiques appelées acides

aminés. Dans le cas du gluten, ce découpage n’est souvent pas effectué correctement, il

subsiste des molécules maldigérées, trop grosses, et qui irritent la paroi intestinale. 

A force, elles abîment la muqueuse intestinale et “forcent” le passage au travers de cette

muqueuse abîmée, qui devient alors de plus en plus poreuse, et permet alors au candida de

traverser la paroi intestinale, pour se nourrir directement dans le sang. 

Par ailleurs les molécules insuffisamment digérées se retrouvent alors dans le système sanguin

et peuvent déclencher des réactions inflammatoires de tout ordre : ORL, dermatologiques, 
articulaires, nerveux, problèmes immunitaires, impact hormonal... cela impacte aussi le foie, qui

doit retraiter ces déchets en plus de toutes les autres toxines liées à la candidose. 

Aussi, l’intestin devenant de plus en plus poreux du fait de “l’irritation” par le gluten, il laisse

passer de plus en plus de molécules indigérées, qui elles-même “trouent” de plus en plus

l’intestin, c’est le cercle vicieux.

 

Le même processus a lieu avec les caséines des produits laitiers, qui sont elles aussi des

protéines.

Par ailleurs, les produits laitiers contiennent d’autres éléments problématiques : le lactose, un

sucre difficilement digéré par les adultes, mais aussi d’autres protéines inflammatoires

(betalactoglobulines pour la vache), des hormones, et facteurs de croissance qui sont pro-

inflammatoires également (IGF1 notamment). 

C’est pourquoi en cas de candidose, le système foie-intestin étant très fragilisé, il est

nécessaire de supprimer au maximum le gluten et les produits laitiers. De plus, plus l'intestin

est “troué”, plus le candida peut y passer ses micelles (filaments), pour se nourrir dans le sang.

Cela dit il est vrai qu'il y a parfois débat au sujet du yaourt : sa richesse en probiotiques est si

intéressante, qu'il est parfois conseillé en candidose. Mais il contient beaucoup de caséine, je

recommande donc plutôt les yaourts végétaux, également riches en probiotiques (appellation

yaourt = présence de probiotiques).  
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L'idée que le citron est alcalinisant semble assez récente et on ne trouve pas d'explication
probante sur cette “magie” chimique. Il semble que cela vienne de certaines études qui ont
montré une alcalinisation des urines après ingestion de citron, mais aujourd'hui remis en cause
avec d'autres études. Il est vrai aussi que son indice “PRAL” est négatif (-2,4) ce qui
indiquerait que le citron serait alcalinisant, mais l’indice PRAL résulte d’une méthode de calcul
approximée et aujourd’hui controversée.

En naturopathie, traditionnellement, on sait que dans certains cas le citron peut être bénéfique
et peut-être même alcalin, pour des personnes en très bonne forme, plutôt facilement en
surpoids, qui ont beaucoup d'énergie, qui ont souvent chaud... il poussera notamment le foie à
travailler plus fort. Et il peut être au contraire très délétère pour d'autres (la grande majorité).
Or quand on est en candidose, on est en acidose tissulaire, on manque déjà de magnésium,
calcium, potassium, et l’estomac fonctionne rarement correctement, donc le jus de citron est à
proscrire, sauf pour de très rares cas qui vont bien le supporter malgré la candidose, mais
prendre le risque peut coûter très cher !

Explications sur le 
jus de citron

Le jus de citron le matin à jeun est très à la mode et notamment parce qu'il est réputé
alcalinisant. 

Dans les faits, on voit beaucoup de personnes affectées négativement par l'apport de citron,
notamment sous forme de cures de jus de citron : frilosité intense, fatigue, cheveux et ongles
déminéralisés, peau sèche, aigreurs d'estomac, oesophage très irrité. 

En fait, le citron peut être bénéfique pour certaines personnes et très acidifiant pour d'autres.
Cela dépend des capacités de "tamponnage" des acides par l'organisme.
 
Quand on ne tamponne pas bien les acides via la respiration pulmonaire, on va tamponner
l'acidité avec nos réserves de minéraux (magnésium, calcium, potassium), donc avec le citron,
on se déminéralise.
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Explications sur 
le café, thé, chocolat 

agresse l’estomac, ce qui tend à le rendre hyposécréteur d’acide chlorhydrique (mauvaises

digestions, troubles ORL avec glaires dans la gorge par exemple ou nez bouché, gorge

irritée…)

empêche la bonne absorption des protéines, de la B12 et aussi du fer, essentiel à la lutte

contre les infections (carence très fréquente de nos jours)

empêche la bonne absorption du magnésium (système immunitaire, hormonal, nerveux etc

plusieurs centaines de réactions en dépendent, et sommes souvent carencé par fatigue et

stress, très consommateurs de magnésium)

en tant qu’excitant, entraîne une hausse du taux de sucre sanguin (glycémie) ce qui

apporte directement du sucre au candida, et, perturbe le système hormonal (cortisol et

hormones sexuelles)

défavorise les bactéries lactobacilles du côlon, qui sont les bactéries clés de la lutte

contre les flores pathogènes. 

La caféine du café, thé et chocolat a de nombreux inconvénients quand on est atteint de

candidose, de dysbiose et de troubles digestifs divers :

Cela étant dit, j’en parle déjà un peu dans le tableau, de nombreux auteurs autorisent le thé

vert (surtout le “bancha”) ou le thé blanc, pour leurs vertus antioxydantes, détoxifiantes, et

parfois prébiotique. 

De plus, il est vrai qu’ils impactent peu la glycémie généralement. Je conseille donc de les

garder dans votre régime si c’est très important pour vous et que votre stade est 1 ou 2, mais

avez modération : 1 tasse par jour. Si vous avez le moindre problème de glycémie

(hypoglycémie par exemple), ne pas en consommer. Encore une fois, attention aussi si votre

taux de fer est faible (proche des 20), je le déconseille vraiment. Et aussi, on évite vraiment

matcha et maté, très concentrés en caféine.

Enfin, notez que le thé rouge (rooibos) n’est pas du tout du thé, il ne contient pas de caféine,

donc à compter comme une infusion et totalement autorisé. 

Concernant le chocolat noir, si vous y êtes accro et que vous en consommez tous les jours,

plusieurs carrés, vous allez être surpris(e) des effets positifs sur votre santé en arrêtant : maux

de tête, acné, constipation, hémorroides, fatigue, problèmes ORL, douleurs stomacales et

maldigestions...! C’est dur, mais il faut le faire. 

Par contre, des petites doses de chocolat dans des recettes prises occasionnellement ne

poseront pas de souci à la plupart d’entre vous. Voir le tableau des écarts pour le détail. 
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Explications sur les
champignons, levures &
produits fermentés

Certaines personnes (plutôt une minorité) auront de grosses réactions aux levures et aux

champignons, d’autres beaucoup moins. 

En fait, le système immunitaire, débordé par la candida, peut être très réactif aux autres formes

de champignons et levures, il développe une forme d’intolérance aux levures, ce qui crée des

symptômes.

Aussi, il est régulièrement évoqué le fait que la présence de certaines levures pourraient être

bénéfique au candida : ils créeraient ensemble une sorte de symbiose, et les autres

champignons seraient donc des alliés du candida. Ainsi, ce sont des produits qu’il est

préférable d’éviter pendant le protocole.

Dans les faits, je remarque que la majorité des personnes que j'accompagne ne réagissent pas

aux champignons, ni aux levures, par contre les produits fermentés (sauf yaourts) font très

souvent ballonner. 
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Explications sur le sucre 

80 à 90 % de la paroi du candida est

composée de “polysaccharides” autrement

des molécules basés sur le sucre, que l’on

appelle CHITINES, GLUCANES et

MANNANES.

C’est pourquoi maintenir un index

glycémique global des repas modéré est

essentiel, car quand le taux de sucre

sanguin augmente, le candida peut

récupérer dans le sang des molécules de

glucose pour croître. 

Bien-sûr, ces molécules de glucose, le

candida peut aussi les récupérer au

niveau intestinal, si la quantité de glucides

absorbée a été trop importante et n’a pas

été assimilée plus haut dans l’intestin grêle.

C’est pourquoi il ne faut pas manger de

glucides en excès, et tout faire pour bien

les assimiler en amont de l’intestin grêle :

donc bien mastiquer, et aussi, optimiser le

fonctionnement de notre estomac et de

notre pancréas, notamment avec des repas

“légers”, l’arrêt du café, et aucun grignotage.
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Vous pouvez utiliser du vinaigre de cidre, antifongique et très bon pour la flore, mais évitez d’en

prendre tous les jours si votre digestion est laborieuse. 

En effet, son acidité bloque l’enzyme salivaire chargée de démarrer la digestion des glucides,

et on pourrait donc moins bien digérer les glucides. 

Si vous constatez cela, le prendre en fin de repas, après avoir mangé son plat principal est

idéal. 

Notez que d’autres personnes au contraire vont mieux digérer en ayant pris du vinaigre de
cidre au repas, parce qu’il est très acide et peut compenser un manque d’acide chlorhydrique !

C’est alors la digestion des protéines qui est facilitée. 

Enfin, si vous avez lu que le vinaigre de cidre permet de faire baisser l’index glycémique d’un
repas, c’est vrai ! Et oui, puisqu’il empêche le démarrage “correct” de la digestion des glucides

dans la bouche, ceux-ci vont mettre plus de temps à être digérés donc il faudra plus de temps

au glucose pour monter dans le sang. Ca peut être une bonne nouvelle pour ceux qui digèrent

relativement bien, mais une mauvaise nouvelle pour ceux qui digèrent très mal et qui n’ont pas

besoin de cela ! 

d’en consommer si vous le souhaitez, sans excès (1 cc par jour environ)

d’arrêter si vous constatez que vous digérez mal

je conseille aussi la prise en fin de repas, après avoir consommé les féculents (prendre donc

les crudités après le plat principal). 

En plus, on peut supposer qu’un glucide mal digéré au début du système digestif ne sera pas

assimilé et va donc arriver “disponible” au niveau du candida, plus loin dans l’intestin grêle, ou

dans le côlon. Ce serait donc contre-productif. Mais d’un autre côté, l’action anti-fongique est

avérée. L’équation est donc compliquée, d’autant que, encore une fois, que nous sommes tous

différents !

Mon conseil sera donc :

Explications sur 
le vinaigre de cidre 
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Explications sur les
levures chimiques 

Les levures chimiques ou poudres à lever ne sont pas du tout des levures (organismes

vivants), il s’agit soit de bicarbonate, soit de carbonate de sodium avec comme stabilisant du

tartare de potassium bien souvent. 

Tout cela ne pose pas de souci avec le régime candidose. On peut aussi utiliser comme poudre

à lever du bicarbonate avec quelques gouttes de citron ou de vinaigre de cidre, en dernier

ingrédient dans une préparation.

Les poudres à lever contiennent généralement de l’amidon de blé, ou de maïs, ou de pomme

de terre mais ce n’est pas un problème. Si c’est possible, préférez les versions sans blé/gluten,

sinon, ça n’est grave, étant donné les quantités qui seront ingérées par portion. Aussi, la

présence d’amidon de maïs ou pomme de terre, qui ont un index glycémique très haut, ne pose

là non plus aucun problème vu la quantité.
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Tableau de gestion des
“écarts”

Maintenant que nous avons vu le tableau des aliments, je vais vous aider à y voir plus clair

concernant les “écarts” que vous pouvez faire. C’est un tableau assez précis, mais avant de

vous le dévoiler j'ai quelques informations à vous transmettre :

1) Vos ressentis sont à prendre en compte : est-ce que les symptômes reviennent avec tel

écart ? A quelle fréquence ? En quelle quantité ? Avec quels autres aliments consommés ...?

Au fur et à mesure du protocole, vous allez apprendre à écouter vos symptômes dans les

heures qui suivent la digestion pour essayer de comprendre ce qui vous réussit ou pas. Au

début c'est très difficile car on va mal, et souvent on digère tout mal... Mais plus on avance,

mieux on se sent, et ainsi quand on fait un écart au régime, on pourra petit à petit, avec le

temps, identifier si ça "passe" ou pas. Ainsi, quand vous faites un écart, essayez de le faire de

façon assez isolée. 

Par exemple, si vous consommez du fromage le samedi, essayer de ne pas faire d'écarts le

dimanche et le lundi et voyez comment vous vous êtes senti(e) pendant ces 3 jours ...

2) Sachez aussi que les effets négatifs des écarts dépendront en plus d’éléments tels que

votre niveau de stress, de fatigue, le cycle menstruel pour les femmes etc. Donc là encore, ce

n’est pas une science exacte : ce qui passait bien à un instant t peut ne pas vous réussir du

tout une autre fois :-(
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3) Vous noterez aussi que si vous “cumulez” des écarts sur une journée, ou une période en tout

cas, vous risquez plus fortement d’avoir un retour de symptômes. Quand j’indique les écarts du

mois, il est donc plutôt préférable qu’ils ne soient pas “condensés” autour d’une période,

mais plutôt étalés sur le mois, surtout en phase 0 & 1. 

4) Notez aussi que de nombreuses personnes ne respectent pas très bien le régime, et s'en

sortent quand même, parfois moins vite que les autres, et parfois non ! Il n'y a pas d'équité en

matière de candidose, certains sont très stricts et leur situation s'améliore doucement, et vice

versa, c'est injuste mais c'est comme ça, encore une fois on est tous différents ! 

5) Et enfin, on me demande très souvent si on "retourne à zéro" si on fait une grosse entorse

au régime : un repas où on a tout lâché, type alcool + plat déséquilibré + dessert... Non, on ne

retourne pas à 0, mais vous aurez sans doute des retours de symptômes, vous avez peut-être

perdu une petite bataille, pas hyper grave... 

Si cela a duré plusieurs jours/semaines, c'est très dommage, mais généralement, on n'a pas

"tout" perdu non plus. Quoi qu'il en soit : il faut s'y remettre au + vite mais avec un régime un

peu moins strict, car c'est souvent la cause d'un gros craquage ! Aussi, je vous conseille

vivement de vous faire aider d'un thérapeute ou coach pour comprendre ce qui vous a mené à

l'échec (trouble du comportement alimentaire, problèmes émotionnels, gestion du temps...). 



Écarts autorisés sur
un mois

Stade 3 Phase 0&1
Stade 3 Phase 2

Stade 2 Phase 0&1

Stade 3 Phase 3
Stade 2 Phase 2&3

Stade 1 Phase 0, 1, 2
& 3

Sucre et Alcool
Exemple : 1/3 verre de
vin, 1/2 part de
gâteau

1 petit écart max 2 petits écarts max 3 petits écarts max

Café, soda light
caféiné (cola)
Exemple : 1 petit café,
200mL de soda

2 petits écarts max 4 petits écarts max 6 petits écarts max

Levures et
champignons
Exemple : quelques
champignons cuits
dans un plat, une
tranche de pain avec
levure

2 petits écarts max 4 petits écarts max 6 petits écarts max
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Gluten et produits
laitiers (sauf beurre
clarifié, beurre et
yaourt de brebis ou
chèvre bio)
Exemple : 10 g de
fromage, une petite
tranche de pain

3 petits écarts max 5 petits écarts max 7 petits écarts max

Frites, chips, fécules 3 petits écarts max 5 petits écarts max 7 petits écarts max

Et au total ne pas
cumuler trop
d'écarts (choisissez
ce qui vous fait le +
plaisir !)

Moins de 3 écarts /
mois au régime
parmi ceux indiqués
ci-dessus

Moins de 6 écarts /
mois au régime
parmi ceux indiqués
ci-dessus

Moins de 8 écarts /
mois au régime
parmi ceux indiqués
ci-dessus

Tableau de gestion des
écarts 



Autres aliments à
limiter sur un mois

Stade 3 Phase 0&1
Stade 3 Phase 2

Stade 2 Phase 0&1

Stade 3 Phase 3
Stade 2 Phase 2&3

Stade 1 Phase 0, 1, 2
& 3

Jus betteraves, jus
carottes 
(10cl = 100mL) et
avec cumin/cannelle

2 fois/mois environ 4 fois/mois environ

Courges, betterave
et carottes cuites,
maïs
Ex :  poignée de
tortillas, 150 g de
betterave cuite, 200
g de carottes cuites

2 fois/mois environ
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Gâteaux ou biscuits
en dessert (sans
sucre ou xylitol/
erythritol), pris en
plus du féculent (si
pris à la place, ce
n'est pas un écart)

6 fois/mois environ 8 fois/mois environ 12 fois/mois environ

Fruits crus peu
sucrés :
pamplemousse, kiwi,
myrtilles, mûres,
cassis, framboises,
groseille, cranberry
fraiche, grenade,
pomme granny

6 fois/mois environ
(50 à 100g), les
prendre au goûter

8 fois/mois environ
(50 à 100g), les
prendre au goûter

12 fois/mois environ
(50 à 100g), les
prendre au goûter

Fruits autres que
peu sucrés ou fruits
cuits 

1 fois/mois environ
(50 à 100 g) 4 fois/mois environ 

(50 à 100g)
6 fois/mois environ 
(50 à 100g)

Produits laitiers
brebis/chèvre BIO 

2 fois/mois environ 4 fois/mois environ 8 fois/mois environ

Charcuterie Bio,
viande non bio

2 fois/mois environ 4 fois/mois environ 8 fois/mois environ

Saumon et thon 1 fois/mois environ 2 fois/mois environ 3 fois/mois environ

Moutarde,
cornichons, vinaigre

2 fois/mois environ 4 fois/mois environ 8 fois/mois environ

Chocolat noir 
(1 carré soit 10g)

2 fois/mois environ 4 fois/mois environ 8 fois/mois environ

4 fois/mois environ 8 fois/mois environ

8 fois/mois environ

Tableau des autres aliments
à modérer 



Comment remplacer les
aliments interdits ? 

Pour gérer au mieux le régime, je vous conseille d’anticiper vos éventuelles frustrations afin

de pouvoir combler au mieux vos envies, et ne pas craquer trop et trop souvent sur des

aliments interdits.

Produits laitiers

Toujours utiliser des oléagineux : amandes effilées, pignons de pin, noix de Grenoble,

noisettes, sésame... pour donner du goût à vos plats, en remplacement du fromage

Toujours avoir de la margarine bio, peut-être demi-sel, ou bien du beurre clarifié ou encore

peut-être du houmous pour manger cela avec du pain sarrasin ou du pain des fleurs

Toujours avoir du lait végétal, de la crème végétale en stock pour la cuisine

Cuisiner des quiches ou des cakes dans lesquelles vous pouvez retrouver le côté

réconfortant des plats contenant du fromage (grâce aux oléagineux).

Préparer du parmesan végétal et le congeler ou en garder au réfrigérateur : à utiliser sur les

pâtes, quiches, gratins...

Préparer de la crème végétale maison et en congeler.

Si c’est le fromage et les produits laitiers qu’il est difficile pour vous de laisser de côté, je

vous conseille de :

Acheter des yaourts végétaux d’amande ou de coco (ou autre, sauf soja), ou préparer une

Panna Cotta  végétale ou encore la recette de l’entremet décrite plus loin dans ce livre. 

Noter que les fromages vegan en magasin bio et supermarchés sont généralement très peu

appréciés des personnes amoureuses des produits laitiers, mais surveillez les gammes de

votre magasin, on pourrait avoir de belles surprises!

Si la crème fraîche vous manque vraiment, et que vous n’aimez pas les crèmes végétales

d’amande, utiliser de la crème de soja pour remplacer la crème fraîche, mais pas plus de 2

fois 100 mL par semaine.

Et bien-sûr, nous voyons de plus en plus de fromages végétaux en magasin, et c'est une

bonne nouvelle. Globalement il y en a 2 sortes : 

Fromage végétal "tartinable", souvent à base d'oléagineux (amandes généralement) :

généralement très bien, à compter comme un apport d'oléagineux. Vérifiez qu'il n'y a pas

de levures (s'il y en a un peu, ça peut passer tout de même pour la plupart d'entre vous,

à tester). Exemple : tartare végétal.

Fromage végétal "à pate dure" : généralement un mélange d'amidon modifié et d'huile

de coco à 50/50 : ça n'est pas idéal, mais à petite dose pas de souci. Gardez en tête que

l'amidon modifié c'est un glucide, l'huile de coco, du gras. Exemple : nurishh. Par contre je

vous conseille de le manger cru, cuit, ça n'est pas très bon ! 
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Sucre

Je vous conseille vivement de préparer des gâteaux au sucre de bouleau (xylitol) ou sucre

du fruit des moines (erythritol) et les congeler pour les moments d’envie sucrée (voir la

partie sur les recettes de desserts). 

Le xylitol est assez incroyable : il a le goût du sucre, mais est antifongique, antibactérien,
anticarie, et a un index glycémique très bas (7 !), il serait même régulateur de la glycémie
et reminéralisant.  Ce n'est pas du tout un sucre, c'est un "polyol", que l'on trouve dans

certains fruits en petite quantité, dans le maïs et dans la sève de bouleau. Il faut le choisir à

base de bouleau, sinon il peut venir du maïs, ce qui semble moins sain.

Par contre, il peut générer des douleurs digestives et/ou des ballonnements, pour une

minorité de personnes. Si tel est le cas choisir l'erythritol. 

Pour encore + d'info : j'ai écrit cet article qui fait un point complet sur le xylitol.

Et quoi qu'il en soit, je conseille de limiter à 1 à 2 cc/ j d'erythritol ou xylitol, non pas parce

qu'ils peuvent nourrir la candidose, pas du tout, ce ne sont pas des sucres. C'est plutôt par

principe de précaution car ces produits sont assez récents. 

ATTENTION : le xylitol est très toxique pour les chiens et les chats, et potentiellement

d'autres animaux. Organisez vous pour les protéger absolument ! Prévenez votre famille

quand une recette contient du xylitol, mettez le xylitol en hauteur dans une boite qui ferme

bien, soyez vigilant(e) quand vous manipulez le xylitol, .. Ou bien, choisir l'erythritol. 

Aussi, si vous avez des envies de sucre au début du régime, je vous conseille d'augmenter

votre apport protéique au petit-déjeuner (et peut-être aux autres repas : vérifiez vos

apports avec la partie sur les protéines en chapitre 5). 

Gluten

Si vous êtes “accro” au pain, je vous conseille la recette de pain sarrasin ou de pain

candidose, ou encore le pain quinoa, là aussi, faites-en d’avance et congelez en tranches.

Pour les pâtes, je conseille de choisir des pâtes à base de farine de riz ou sarrasin, de la

marque Lazzaretti, ou de la marque Valpibio, ou encore marque Felicia (magasin bio). 

Café

La chicorée est excellente pour la santé, elle va favoriser le transit, elle apporte aussi des

minéraux, magnésium notamment, elle est bonne pour le foie, elle semble parfaite ! Mais

malheureusement, elle créera des ballonnements forts (présence d’inuline) pour une

majorité d’entre vous, diminuez ou arrêtez si c’est le cas (très très fréquent). 

Le décaféiné reste un produit acide, mais ne pas apporter la caféine est déjà un grand

bénéfice pour la glycémie, c’est donc intéressant en transition. 

Pensez aussi à boire de plus petite tasses, et à réduire petit à petit, tout simplement.

Dans la cafetière, “couper” le café avec du décaféiné bio et/ou de la chicorée bio et

augmenter peu à peu la proportion de décaféiné bio/chicorée. Cela permet d’éviter l’effet

detox (maux de tête, fatigue etc) et de commencer à se passer du coup de fouet matinal

obtenu avec le café.

Si vous êtes addict au café, ça peut être le point le plus difficile du régime. Voici mes conseils :
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Tomates

Utilisez la carotte cuite et réduite en purée avec un peu d’huile d’olive. Si votre candidose

est en stade 3, cela posera problème si on associe cette sauce aux pâtes, l’index

glycémique global étant trop élevé, mais pour les autres il n’y aura généralement aucun

souci. Il faut par contre apporter peu de cette sauce, et apporter d’autres légumes au repas,

des légumes verts.

Sinon, on peut prendre l’habitude de faire des purées de courgettes ou autres légumes

(brocoli, aubergine…) pour faire une sauce qui remplacera la sauce tomate.

Pour remplacer la sauce tomate, si on souffre de soucis d'estomac : 

 

Et si vous avez peur d’avoir faim

Les protéines si vous êtes plutôt en surpoids

Les féculents si vous êtes en sous-poids

Si vous avez faim, mais que votre poids est correct et que vous souhaitez juste le maintenir

ainsi, il faudra augmenter un peu de tout. Par contre, toute augmentation (et c’est valable

pour la diminution) doit se faire de façon progressive, on varie seulement de 10 à 15% les

quantités, tous les 15 jours environ.

Sachez que vous pourrez augmenter la taille de vos assiettes en privilégiant : 
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Sinon, l’infusion de racine de pissenlit torréfiée est excellente pour le foie, les reins, et

surtout, on y retrouve une belle amertume qui ressemble au café, mais elle sollicite

beaucoup le foie, et cela peut le fatiguer, à utiliser seulement de temps en temps. Et si vous

arrivez à passer directement à l’infusion, c’est parfait. Pensez alors à l’infusion de

gingembre, tonifiant, dynamisant, il peut remplacer un peu l’effet coup de fouet de la

caféine et est excellent en cas de candidose (transit, estomac, immunité).

Concernant les succédanés tel que Yannoh, Cérécof ou Bambu,, ils contiennent des

céréales torréfiées telles que orge ou froment, mais sont normalement sans gluten (perdu

dans le processus de fabrication). Par contre c'est la chicorée qu'ils contiennent tous qui

pose à nouveau problème, avec de gros ballonnements quasi à coup sûr... 

https://www.greenweez.com/aromandise-racines-de-pissenlits-torrefiees-20-sachets-p142029?objectID=142029_0_6781664
https://www.greenweez.com/lima-yannoh-instant-sachet-ecorecharge-250g-p18136
https://www.gerble.fr/teneur-reduite/cerecof
https://www.avogel.be/fr/produits/bambu.php


Quant aux huiles, de leur qualité dépendra la qualité de vos échanges cellulaires :
apports de nutriments à vos cellules, et évacuation de leurs déchets. En effet, les

membranes des cellules sont constituées de lipides. Il faut donc les prendre toujours de la

meilleure qualité possible. 

Enfin concernant les poissons et les fruits de mer, difficile de se positionner sur le choix
d’élevage, ou sauvage. En effet, les poissons d’élevage sont généralement moins riches en

métaux lourds, puisque nourris en partie avec des végétaux… Mais un poisson sauvage est

généralement de meilleure qualité globale. Disons qu’il n’y a pas de règle “universelle”,

tentez toujours d’opter pour un produit qualitatif, si possible en poissonnerie et le plus frais

possible, et variez autant que possible ce que vous consommez. 

Faut-il manger bio ?

A choisir, il est plus important de manger la viande bio, que les légumes, pour ne pas

consommer d’antibiotiques si néfastes à la flore intestinale qui combat le candida. De plus, les

viandes traditionnelles sont nourries avec des végétaux non bio, elles sont donc de purs

concentrés de métaux lourds, bien plus que les légumes. 

Quand c’est possible de consommer quasiment tout en bio, c’est idéal, mais si vous n’avez pas

le budget, c’est vraiment la viande, la volaille et les oeufs qui devront être bio. 

la viande et les volailles, les oeufs, les éventuels produits laitiers

les huiles : qui doivent être bio et première pression à froid  

Enfin, je vous conseille d’acheter des féculents, des fruits et des légumes bio, bien sûr, pour

éviter l’apport de pesticides par l’alimentation. Les pesticides bloquent nos enzymes

digestives, du fait de l’apport de métaux lourds qu’ils génèrent. 

Mais il y a 2 produits qu’il est encore plus important d’acheter bio :

A choisir, il est plus important de manger
la viande bio, que les légumes.
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CHAPITRE
QUATRE

Détail de vos Repas



Dans ce chapitre nous allons voir comment construire chacun des repas de la journée, pour

ne pas nourrir le candida, et respecter notre organisme comme expliqué au chapitre

consacré à la physiologie digestive. 

Je vous fournis ensuite au chapitre “choix des aliments” le détail pour le choix des

protéines, lipides, féculents et légumes, et en quelles quantités, donc ces 2 chapitres sont

vraiment complémentaires.

Également, notez que les références de produits que je conseille se trouvent dans la partie

“références de produits pour le régime”.
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Le petit-déjeuner

Avant de commencer, notez que certaines personnes ont besoin de manger beaucoup le

matin, d’autres beaucoup moins et mangent plus le soir. Vous devrez donc adapter les

quantités (de féculents surtout) selon votre appétit et selon la faim ressentie dans la matinée. 

Sachez que si avoir faim vers 9H30, c’est généralement trop tôt pour tenir la matinée de façon

agréable, il faut donc augmenter les quantités du petit-déjeuner dans ce cas. En revanche avoir

faim environ 1H avant le repas de midi, c’est très bien, l’estomac en profite pour se vider et se

nettoyer. 

Option N°1 : Petit-déjeuner salé et
protéiné (à privilégier)

Ce sera généralement le petit-déjeuner idéal pour toutes les personnes souhaitant lutter

contre la candidose, car comme vue dans la partie concernant la glycémie, il est idéal

d’apporter des protéines le matin pour stabiliser la glycémie. Je vous conseille de faire ce

petit-déjeuner 5 fois par semaine au moins, sauf pour les végétariens qui garderont l'option

des oeufs aux repas (voir autre option ci-après). Après le protocole, garder cette habitude de

petit-déjeuner salé et protéiné sera excellent pour votre santé et votre énergie sur la journée. 

Pour les personnes qui digèrent mal les oeufs, on choisira une viande cuite, mais on évitera

aussi le jambon et la truite fumée, car la réaction aux oeufs peut être due à l’histamine. Auquel

cas, on choisira un morceau de volaille ou viande cuite mais la plus fraîche possible : la plus

fraîche possible à l’achat, la plus fraîche possible à la cuisson, et ensuite, consommer dans les

12 à 24h après cuisson. Sinon, on peut opter pour le petit-déjeuner végétarien.

50 à 100 G D’UNE PROTÉINE ANIMALE, options possibles :

1 ou 2 oeufs (1 oeuf correspond à 50 g de protéine animale) selon l’appétit, mais si on

mange 2 oeufs, on ne pourra pas faire ce petit-déjeuner que maximum 5 jours sur 7, et

on ne pourra alors plus utiliser d’oeufs dans d’autres repas et préparations la semaine

car 10 oeufs par semaine est un maximum. Aussi concernant l’oeuf, il faut privilégier

l’oeuf au plat ou à la coque : jaune coulant, blanc bien cuit. Le blanc cru empêche

l’absorption de la vitamine B8, or elle 
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Jambon bio ou truite fumée : ce sont de bonnes options mais à noter que certaines

personnes peuvent réagir aux charcuteries et produits fumés du fait de la présence de

levures et d’histamine. 

Viande bio ou poisson : poulet, dinde, porc, boeuf... froid ou chaud, ou sardines,

maquereau, hareng… Attention si vous constatez une lourdeur digestive avec les

poissons gras, changez de protéine, ou bien, les choisir frais et non en boite, ou bien,

limiter la fréquence de ce petit-déjeuner. Aussi avec ces poissons gras, n’ajoutez pas de

les 5 à 15 g de lipides.

essentielle en cas de candidose. Quant au jaune, il est bien plus digeste cuit. Je vous

donne plus loin mes consignes pour la cuisson à la coque, et au plat, n’hésitez pas à le

retourner quelques secondes dans la poêle en fin de cuisson pour n’avoir aucun blanc

cru. 

Il faudra éviter le pain sans gluten industriel qui a généralement un index glycémique

élevé, et éviter le pain sans gluten multi-céréales, et de toute façon, ils contiennent des

levures.

On peut aussi manger du riz, du quinoa ou tout autre féculent. 

5 à 15 G DE LIPIDES

Pour tartiner et en fonction de votre appétit et votre envie : 1 cc à 1 cs de lipides

Voici les options, sachant qu’on peut varier les lipides utilisés, et si vous digérez très mal

votre petit-déjeuner, testez un autre lipide à tartiner :

du beurre clarifié bio (ghee) : riche en vitamines A, D et en acide butyrate très

bénéfique pour les cellules du côlon.  Le beurre clarifié contient le gras du beurre

(lipides) sans la caséine ni le lactose. C’est un excellent aliment, mais il faudra limiter

sa consommation si vous avez l’impression qu’il reste sur l’estomac, cela peut arriver

si votre estomac fonctionne très mal. Aussi, pour les stades 2 et 3, il est souvent

possible de consommer du beurre (bio).

de la margarine bio mais pas la meilleure option si le foie est engorgée, préférer le

beurre clarifié, ou de l’avocat.

du beurre de coco ou de l’huile de coco, attention, peut être difficile à digérer

(lourdeurs, voire maux de tête)

JUSQU'À 80 g DE FÉCULENTS : 

Pain candidose qui ne nécessite alors pas d’ajout de lipides, sauf éventuellement en

petite quantité, si vous avez beaucoup d’appétit et consommez peu de lipides dans vos

autres repas (voir partie sur les lipides pour calculer sa consommation journalière)

Pain de sarrasin ou pain des fleurs au sarrasin ou galette bretonne ou pancake de

sarrasin

et pour varier, vous pouvez tester aussi le pain de quinoa.
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Option N° 2 : Porridge protéiné pour les végétariens 

40 à 80 G DE FÉCULENTS : 

Flocons de sarrasin ou de quinoa, ou encore de millet : ce sont les flocons idéaux car

ils contiennent les 8 acides aminés essentiels à l’être humain, donc plus intéressant d’un

point de vue nutritif, et moins glucidique que le riz par exemple. 

4 à 8 cs de flocons, à doser selon votre appétit

Pour les végétariens qui devront manger déjà beaucoup d’oeufs aux autres repas, je

recommande systématiquement le porridge protéiné. Voici le détail ci-dessous, et vous

trouverez un exemple de recette plus loin dans le livre : porridge à l’amande.

 

PROTÉINES :

La poudre de protéines à base de chanvre est la meilleure : très digeste, assimilable et

nutritive grâce à ses protéines complètes qui contiennent les 8 acides aminés essentiels

à l’être humain. On peut varier avec des poudres de riz mais évitez légumineuses si vous

ballonnez beaucoup, et évitez les mélanges de différents aliments pour faire la poudre.

40 g de poudre par matin (= 20 g de protéine “pure”)

Vérifiez qu’il y a moins de 4 g de sucre pour 100 g environ. Je vous conseille une marque

dans la partie “références de produits pour le régime”.
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une excellente option de tartinable sera un peu d’avocat écrasé, mais on note quand

même que certaines personnes ballonnent avec l'avocat...

de l’huile d’olive : la meilleure option santé, et finalement, sur une tartine, c’est pas

pratique, mais c’est bon ! 

la dernière option est la purée d’oléagineux, peu digeste mais c’est une option

possible, notamment purée d’amande ou de sésame, en quantité modérée

LAIT VÉGÉTAL :

150 à 250 mL (= 15 à 25 cL)

Le lait d'amande est généralement idéal mais varier sera parfait (chanvre, noisettes,

coco…). Pas de lait de soja par contre (voir mention sur le soja). 

Le lait choisi sera idéalement sera sans sucre (moins de 1 g pour 100mL) surtout si vous

êtes en stade 3 phase 1, ou que vous en consommez plus de 100 mL par jour. Sinon,

maximum 4 g de sucre pour 100 mL. 

Eventuellement, on peut remplacer par un yaourt végétal si on a beaucoup d’appétit

LIPIDES :

Cela pourra être :

1 type d’oléagineux :  amande, ou noix de cajou, ou noix de Grenoble, ou noisettes ou

les 2 noix du brésil pour l’apport en sélénium. Si on digère très bien, on peut prendre

éventuellement 2 oléagineux différents.

1 à 2 cc d’huile de coco



Adaptez la quantité en fonction de l’appétit et du reste de la consommation de lipides

sur la journée (voir partie sur les lipides pour calculer sa consommation journalière) mais

limitez à 30 g (1 poignée en général). 

SAVEURS 

Ajouter éventuellement cannelle, ou de la noix de coco en poudre

Et / ou 1 cc à 1 cs de sucre de bouleau (xylitol, attention toxique animaux, voir page

60) ou de sucre du fruit des moines (erythritol)
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Options N° 3 : petit-déjeuner 
Pancakes, ou Coconut Bread

Pancake de sarrasin

Il faut alors tartiner dessus un peu de lipides ou prendre des oléagineux, de la même

façon que pour le petit-déjeuner salé. En effet, cela permet de faire baisser la charge

glycémique du repas.

Pancakes IG bas à la noix de coco

Une recette idéale pour la candidose, on peut aussi s’en servir de desserts d’ailleurs.

On peut ajouter un peu d’huile de coco ou de purée de sésame sur le pancake pour les

saveurs, mais sinon la charge glycémique est suffisamment basse pour le consommer

nature.

Soyez par contre vigilant si vous êtes trop maigre ou perdrez beaucoup de poids car

les fibres de la coco sont très rassasiantes pour un apport calorique très faible, donc

effet amincissant garanti si on prend ce petit-déjeuner très régulièrement.

Ces 2 pancakes sont disponibles sur le blog en version sans oeufs, auquel cas, je conseille

alors prendre un verre de lait végétal avec des protéines en poudre.

Une autre option : le coconut bread que vous retrouverez ci-dessous en recette.

Ces 3 recettes sont sans doute les plus idéales si on doit emporter son petit-déjeuner. On

prendra soit des parts de coconut bread, soit des pancakes coco (même ils sont un peu

fragiles), soit des pancakes sarrasin, avec quelques oléagineux.

Pour varier les plaisirs, ou si on n’arrive vraiment pas à petit-déjeuner salé, on peut partir sur

des recettes contenant des oeufs, voici 3 recettes idéales : 

 

https://www.freecocotte.com/blog/pancakes-au-sarrasin-sans-gluten-ni-lactose/
https://www.freecocotte.com/blog/pancakes-a-la-farine-de-coco-sans-gluten-ni-sucre-ni-lactose/


Option N°4 : petit-déjeuner très léger

Des oléagineux seuls et en petite quantité (même 2 noix du brésil peuvent faire l’affaire s’il

est très tard ou peu faim)

1 ou 2 tartines de pain des fleurs, ou mieux un bout de pain maison + des oléagineux ou

un peu de lipide à tartiner (beurre, ghee, margarine, huile de coco ou purée d'oléagineux)

Un morceau de pancake de sarrasin tartiné avec des lipides ou mangé avec un ou 2

oléagineux, ou un morceau de pancakes IG bas à la noix de coco

Un yaourt végétal, éventuellement avec du sucre de bouleau (xylitol) ou sucre du fruit des

moines (erythritol)

Si on a très peu faim le matin, ou bien, qu’on se lève tard, et que le repas de midi va donc

intervenir 2H30 ou 3H après le petit-déjeuner et qu’on a faim tout de même, on peut faire très

léger, mais ce qu’il ne faut pas faire, c’est manger des féculents seuls, comme indiqué dans la

partie sur la glycémie. Voici donc les options possibles : 

Option N°5 : sauter le petit-déjeuner 

Si on n’a pas faim, on peut se passer de petit-déjeuner (voir paragraphe sur le jeûne

intermittent). Je conseille alors une infusion.
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La recette de crêpe châtaigne. La châtaigne a un index glycémique plus élevé que le

sarrasin, donc pas à privilégier, mais c’est une option. On ajoutera un peu de purée

d’oléagineux ou autre lipide à tartiner, ou des oléagineux pour faire baisser l’index

glycémique. 

Notez qu’on peut aussi utiliser sur les crêpes ou pancakes du sucre de bouleau (xylitol) ou

sucre du fruit des moines (erythritol) sur les crêpes, leur index glycémique étant très bas. 

La recette des pancakes à la banane ou du banana bread, et pour faire baisser l’index

glycémique, on peut y ajouter l’index glycémique, on peut y ajouter des noix de cajou ou de

pécan, dans la recette ou bien au moment de déguster.

Le milkshake nutritif à la banane éventuellement accompagné d’oléagineux.

Si on est en phase 2 du stade 2, ou phase 3 du stade 3, ou phase 1 du stade 1, et que

globalement les symptômes ne sont pas très présents, on pourra faire, 1 fois par semaine des

recettes avec plus de glucides :

Option N°6 : options plaisir quand les
symptômes sont peu présents

Avec votre option de petit-déjeuner : ajouter une infusion

Et ajouter toujours à l’option choisie, une infusion, qui favorise la digestion stomacale en

réchauffant l’estomac, et aussi, favorise l’évacuation des selles le matin. Je reparle des

infusions dans la partie boissons.

Notez aussi que quelque soit l’option choisie, vous pouvez ajouter un jus de légumes maison

ou des légumes cuits ou même des crudités, si vous en avez envie et que vous les digérez

bien. 
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Les repas de midi 
et du soir

Les repas de midi et du soir seront construits de la même façon, sauf si vous remarquez de

manière certaine et définitive que vous devez faire certaines adaptations. 

Par exemple, les personnes digérant très mal préfèrent parfois ne pas prendre de crudités le

midi au début, ou bien, certaines personnes n’arrivent pas à dormir en prenant des protéines le

soir (rare mais possible).

Je vous conseille quand même de suivre autant que possible la description des repas ci-

dessous de façon stricte pour vos repas de midi et du soir, sans trop vous poser de questions,

et rappelez-vous que les inconforts digestifs sont normaux les premiers mois du protocole. Il

faut donc garder le cap en respectant les principes détaillés dans ce livre pour les repas, et

rester patient(e).  

Une dernière “injonction” avant de passer au détail de ces repas : il est important de varier

l’alimentation pour apporter une richesse de nutriments adéquate à l’organisme, garder la joie

de vivre, et surtout, pour ne pas générer d’intolérances.

Donc évitez de  manger toujours les mêmes féculents ou les mêmes protéines. Ne pensez pas

qu’en réduisant à quelques aliments “parfaitement anti-candidose” vous ferez le bon régime.

Non seulement la vitalité ne sera pas au rendez-vous, du fait de votre frustration et de votre

isolement, et nous avons de vitalité pour combattre le candida ! Mais en plus, vous risquez bien

de vous créer des intolérances par excès et de voir votre liste d’aliments “autorisés” diminuer

peu à peu.
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Repas de midi et du soir “classique” : 1 protéine + 1
féculent + légume(s) cuit(s) + lipides + légume(s) cru(s) 

1 PROTÉINE

Entre 100 et 200 g = voir calcul dans la partie sur le choix des protéines

Privilégier :

poissons et fruits de mer, 

oeufs si on n’en mange pas régulièrement le matin (il faudra manger 10 oeufs par

semaine si on est végétarien / flexitarien) 

puis volailles, toujours bio 

puis porc et boeuf, toujours bio ou autres viandes 

et si on est végétarien / flexitarien, on peut consommer du tofu ou autre forme de

soja fermenté longuement : 1 à 2 fois par semaine si on est flexitarien, 3 à 4 fois si on

est végétarien, 150 g par prise. 

aussi, si on est végétarien, on pourra consommer du fromage de brebis ou chèvre Bio,

non bleu, ou mieux, du yaourt, 1 à 2 fois par semaine à raison de 30 g environ. Ce

n’est pas idéal, mais le fait d’être carencé(e) en protéine étant très problématique

pour la candidose, c’est une solution dégradée qui peut s’avérer nécessaire si elle est

supportée.

Les cuissons vapeur douce et en mijoté sont les + saines, mais n’hésitez pas à varier

avec des cuissons au four ou à la poêle pour garder le plaisir gustatif

Je vous recommande vivement d’apprendre à mariner (quelques idées en plus des

recettes ci-après ici) et assaisonner vos protéines animales, avec des épices (cumin,

coriandre, poudre d’ail, d’oignon, muscade, curry, paprika…), herbes (persil, basilic,

ciboulette, thym…), et autres condiments (pesto, sauce soja, échalote, oignon…)

1 FÉCULENT SANS GLUTEN

Pour les quantités, se référer au tableau dans la partie sur le choix des féculents 

On alternera entre 

du riz : complet, sauf si vous avez de gros ballonnements, on préfère alors le riz semi-

complet voir riz basmati blanc.

et des pseudo-céréales : quinoa, sarrasin, qui ont un index glycémique faible pour

des féculents, puisqu’ils contiennent un peu de protéines

d’autres options plus originales sont excellentes: amarante, millet, fonio, sorgho,

teff

des tubercules : pomme de terre et patate douce, manioc, panais 

des châtaignes

le pain sans gluten sarrasin peut faire office de féculents, de même que le pain des

fleurs, des galettes bretonnes ou tout autre préparation de ce type 

on peut aussi bien-sûr faire des quiches ou des tartes, des cakes, donc les farines

utilisées seront le féculent du repas.
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et si on ne ballonne pas trop (ce qui est rare), on peut utiliser tout type de

légumineuses comme féculent: pois, lentilles, fèves…

on peut aussi, si on a peu faim, et qu’elles sont bien tolérées utiliser les carottes, les

betteraves ou encore les courges comme féculent. 

le maïs est sans gluten, mais n’est pas très intéressant pour le régime, puisqu’il

contient du sucre. On peut l’utiliser de façon exceptionnelle (tortillas de maïs, maïs

en boite…)

On prendra bien soin de la préparation du riz complet / légumineuses: pseudo-céréales

(voir partie sur le choix des féculents)

En ce qui concerne les tubercules, il est préférable de les cuire avec la peau et à la

vapeur douce parce que l’index glycémique sera alors plus faible. 

Enfin, on pourra bien sûr opter pour des féculents sous forme de pâtes (de riz, quinoa

ou de sarrasin, si on les supporte, de légumineuses), ou encore de couscous de riz par

exemple. 

Si on ne supporte plus les féculents (en cas de grosse perméabilité intestinale

généralement), je conseille de réintroduire très progressivement ces féculents qui ne

contiennent pas de lectine :

patate douce

châtaignes

courges

carottes, betteraves

on commencera très doucement avec 2 châtaignes par exemple, pendant un repas

sur 4, puis on augmente les quantités et la fréquence. On introduira ensuite les

autres féculents avec la même progressivité.
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LÉGUMES CUITS
Ils représenteront une bonne partie de votre assiette, on peut en consommer “à

volonté”, mais n’oubliez pas qu’il ne faut pas se remplir l’estomac, même avec des

légumes. 

Vous pouvez choisir 1, 2 voire 3 légumes différents, mais si vous digérez mal, il est

préférable de simplifier au maximum et de n’avoir souvent qu’un légume.

La cuisson à la vapeur douce est vraiment idéale pour les légumes, mais on peut varier

avec la cuisson au four, à la poêle ou à l’eau quand on est pressé(e). On peut aussi

utiliser des conserves ou des surgelés Bio sans souci.

Les soupes sont généralement indigestes, l’association eau + fibres perturbe la motricité

de l’estomac et peut “inhiber” le bon fonctionnement des sucs gastriques (donc de

l’acide chlorhydrique). Si vous souhaitez faire des soupes, elles devront en fait avoir

l’aspect de velouté, ou plutôt de purée, c’est à dire qu’on ajoute peu ou pas d’eau aux

légumes mixés, qu’on a préalablement cuits si possible à la vapeur douce.

Tous les légumes sont permis, mais certains légumes contenant plus de glucides que
les autres peuvent faire réagir certaines candidoses sévères, auquel cas on les évite, ou

bien, on les consomme en tant que féculent donc avec d’autres légumes et on ne les

consomme pas en début de repas. Si on est en stade 1 ou stade 2 phase 2, ou stade 3

phase 3, on pourra généralement les consommer comme légume sans souci, mais

essayez de les associer à d’autres légumes, pour éviter d’en manger des portions de

200g :

carottes

betteraves

courges : potimarron, musquée, jack be little, poivrée, butternut...

carottes et betteraves sont par ailleurs excellente pour la santé, alors ils seraient

dommage de s’en priver totalement. Si vous devez réduire leur consommation, cela

ne devrait être que pour quelques semaines car les bienfaits sur le foie et en action

antioxydante sont très bénéfiques.

Vous noterez tout de même que je recommande souvent d’éviter la tomate, qui est

généralement néfaste si l’estomac fonctionne mal. 

Certains légumes très riches en FODMAPS vont probablement vous faire ballonner.

Diminuez leur consommation si les ballonnements vous gâchent le quotidien et que vous

souhaitez retrouver du confort :

ail (très antifongique, certes, mais si votre digestion est trop inconfortable, il vaut

mieux cesser)

échalote

oignon 

poireaux

A noter que bien souvent l’ail surtout, et l’oignon, provoquent des inconforts

importants mais la version en poudre (poudre d’ail, d’oignon) est généralement

supportée ce qui permet de faire des plats savoureux.

Aussi, je vous recommande d’éplucher les légumes, la peau des légumes et des fruits

est difficile à digérer, et en plus, en épluchant, on enlève toute éventuelle moisissure. Les

légumes qui ne s’épluchent pas devront être passés à l’eau et brossés avec une brosse à

légumes s’ils sont sales.
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1 PEU DE LIPIDES 
On prend environ 2 petites cs de lipides pour chaque repas de midi et du soir, mais cela

est à adapter selon les autres consommations de lipides sur la journée donc au petit-

déjeuner et au goûter : voir calcul de la consommation dans la partie sur le choix des

lipides

On privilégie toujours l’huile d’olive, très digeste que ce soit en cuisson ou en

assaisonnement 

On peut utiliser aussi l’huile de coco, le beurre clarifiée, ou de l’huile de tournesol
oléique ou d’arachide si on a besoin d’une huile “neutre” pour la cuisson   

Voici les options pour cet ajout de lipides (chaque ligne correspond à la quantité

adéquate pour un repas et une personne) :

2 petites cs (20 à 25 g) d’huile / beurre clarifié / margarine bio
1 cs de lipides (15 g) + quelques oléagineux (20 g)
80 à 100 mL de crème végétale + quelques oléagineux (20 g)

80 mL à 100 mL de lait de coco
40 à 50 mL de lait de coco + quelques oléagineux
80 à 100 mL de crème végétale + quelques oléagineux

n’hésitez pas à regarder le taux de lipides sur votre crème végétale, c’est assez

variable. Avec cette information vous pourrez calculer votre consommation idéale

selon que votre crème est peu grasse ou grasse, j’en reparle dans la partie sur le

choix des lipides. 

si on opte pour des crudités avec assaisonnement contenant de l’huile, il faudra le

prendre en compte dans votre consommation de lipides journalière donc essayer de

mettre un peu moins de gras dans votre assiette.

  1 PEU DE LÉGUME(S) CRU(S)

Il s‘agira soit :

d’une petite portion de crudités “dures”, idéalement râpées (plus digeste) et d’une

seule sorte si on digère très mal : carotte, radis, chou rouge, chou blanc, poivron

rouge ou jaune, courgette, concombre, betterave crue. La quantité est à adapter

selon votre possibilité à les digérer, il peut s’agir de toutes petites quantités telles

que 2 radis, 1 cs de carotte râpée,… mais on peut augmenter si la digestion est

correcte, jusqu’à 80 g environ.

d’une bonne poignée de crudités “feuilles”, généralement plus digeste que les

crudités dures : roquette, laitue, chêne, mâche…quantité selon votre envie et votre

digestion là aussi.

ou bien, et c’est souvent idéal : 100 à 200 mL de jus de légumes (= 10 à 20 cL) fait

maison. Malheureusement dans le commerce on trouve soit des jus de légumes

fermentés, qui font vous faire ballonner sévèrement généralement. Sinon, on trouve

du jus de carottes ou de betteraves* très riches en bienfaits, mais ils contiennent

pas mal de sucre, et contrairement à une consommation de carottes ou betteraves

entières, il n’y a plus les fibres pour ralentir le passage du sucre dans le sang ! Les jus

de carottes et betteraves sont donc à limiter (revoir tableau écarts) et l'idéal est de

les prendre avec 1 cc de cumin et / ou de cannelle pour baisser l’index glycémique et

si possible 1 cc de psyllium + 1 grand verre d’eau pour apporter des fibres.
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A quel moment du repas manger les crudités ?

Généralement, elles seront mieux digérées en fin de repas, en dessert en somme !

En milieu de repas c’est très bien aussi, mais votre assiette de “plat principal” risque

de refroidir.

Certaines personnes au contraire les préfèrent (et digèrent bien ainsi) en début de

repas, mais c’est plus rare au moment de la candidose.

Aussi, si vous avez froid, ou qu’il fait froid dehors, il faudra prendre les crudités à la

fin du repas quand on est réchauffé(e). Et si on a beaucoup de mal à se réchauffer, il

faut en prendre peu voire pas du tout.

Attention, le jus de légumes, comme toute boisson autre que eau et infusion,

doivent être insalivés avant d’être avalés, comme tout aliment, la salive est

nécessaire pour bien digérer. Donc on le passe bien dans toute la bouche à

chaque gorgée. 

Sachez que les crudités sont difficiles à digérer, la cuisson est une pré-

digestion, elle facilite le travail du système digestif. Cela dit, la cuisson détériore

des éléments essentiels à la nutrition humaine notamment la vitamine C, et des

enzymes.

En candidose, on ne peut généralement pas manger de grosses assiettes de

crudités sans souffrir de maldigestion, mais pour autant, il ne faut pas se

détourner totalement des crudités sous peine de nuire à notre vitalité. Si c’est un

problème, je conseille d’investir dans un extracteur de jus. Voici un lien pour

vous guider dans votre achat

* Notez pour info que le jus de betterave n’est pas réalisé avec des betteraves

crues mais cuites, donc on perd l’apport enzymes, mais ça reste excellent pour la

santé, tellement riche en antioxydants, un elixir pour le foie !

Quels légumes éviter en crudités ?

On ne mangera jamais de brocoli ou de chou kale cru ni en crudités ni en jus,

consommés crus régulièrement, ils perturbent le fonctionnement de la thyroïde.

La betterave crue  peut générer des nausées voire vomissements chez certaines

personnes. Surveillez votre tolérance.
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Repas de midi et du soir végétalien

LÉGUMES CUITS
1 PEU DE LIPIDES
1 PEU DE LÉGUME(S) CRU(S)

PSEUDO-CÉRÉALES contenant les 8 acides aminés :

Il s’agira de :

quinoa

sarrasin

amarante

teff et millet

On en prendra environ 70 g et ils apporteront à la fois la partie glucides (féculents) et

les protéines mais cela reste un apport très limité en comparaison avec les protéines

animales (voir partie sur les protéines végétales). On a donc un repas très glucidique, car

non seulement on apporte pas la protéine animale pour “compenser” le féculent, mais

aussi, on prend plus de féculent, car il faut bien apporter des calories, des protéines, et

de la satiété.

Ce repas sera utilisé soit régulièrement par les végétariens, soit pour les autres, de temps en

temps. Vous allez constater que c’est un repas glucidique, donc pas idéal pour la candidose.

Egalement, on risque fortement de ballonner avec ce type de repas pris trop souvent. 

 

Si la candidose est sévère, stade 3, je déconseille ce type de repas en phase 1. 

 

Si stade 1 ou 2, et peu de ballonnements, on peut faire ce repas de 1 à 4 fois par semaine. 

3 éléments du repas restent identiques par rapport au repas “classique” détaillé ci-dessus,

donc je ne vais pas les détailler à nouveau:

Pour le reste, il s’agira donc de remplacer les 2 éléments FÉCULENTS + PROTÉINES, et il y a 2

options possibles :

CÉRÉALES + LÉGUMINEUSES 
Pour favoriser l’apport protéique végétalien, on combine une céréale avec une
légumineuse car elles apportent chacune des acides aminés différents (voir partie sur
les protéines végétales).
On prendra environ 40 g de riz + 30 g de légumineuses 
On peut aussi remplacer éventuellement le riz par du maïs pour varier, mais attention il
n’est pas du tout idéal en candidose donc à limiter en fonction de l’intensité de vos
symptômes
Il faudra à tout prix préparer le riz et les légumineuses avec soin, notamment en ce qui
concerne le trempage (voir partie sur le choix des féculents)
Notez que généralement les légumineuses préparées par vos soins seront bien moins
digestes que leur version déjà cuite tels que conserves, mais aussi houmous etc, car les
processus agro-alimentaires sont conçus pour neutraliser efficacement les facteurs
défavorisant la digestion.
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quand vous consommerez des oeufs, du tofu ou encore du fromage de brebis ou chèvre

(ou yaourt), ou bien, si cela vous est possible, des fruits de mer et du poisson, alors vous

choisirez en priorité des pommes de terre, patate douce, châtaigne, manioc ou riz, qui

n’apportent pas de protéines.

et quand vous ne consommez pas l’un de ces produits au repas, alors vous utiliserez soit:

sarrasin, quinoa, amarante, millet qui contiennent des protéines végétales assimilables,

même consommés sans légumineuses

l’association riz (ou maïs plus rarement) + des légumineuses

Pour favoriser vos apports protéiques, il sera important de construire vos repas de cette

manière :

Note importante pour les végétariens/ flexitariens :
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Dessert éventuel

Si on peut se passer de dessert, c’est généralement très bien. Ce sera plus digeste puisqu’on

aura consommé moins d’aliments différents, le repas est plus simple et sera parfaitement

assimilé. Manger plus au repas et se passer de dessert est finalement une bonne habitude, s’il

n’y a pas de frustration. On peut aussi choisir de se passer de dessert le midi, mais en prendre

le soir, ou l’inverse, ou bien, en prendre un soir sur 2 par exemple.

Cela étant dit, si c’est important pour vous de terminer avec un dessert, et que votre

digestion est correcte, vous pourriez prendre un dessert à chaque repas, mais le dessert

glucidique, gâteau ou biscuit, ou encore fruits cuits, sera pris avec modération selon vos

symptômes, donc selon votre phase et stade. Il faudra aussi réduire ou supprimer la quantité

de féculents quand on veut prendre un dessert “glucidique”.

A noter quand même, les personnes dont l’IMC est < à 18 ne devront pas supprimer les

féculents quand elles consomment un dessert glucidique, et pourront en manger plus souvent.

Enfin, le dessert doit être léger, on évite de cumuler 2 desserts (exemple : yaourt + gâteau) si

cela arrive souvent, il faut faire de plus grosses assiettes de plat principal.

Yaourt végétal 

Yaourt de coco : on en trouve facilement même en supermarchés, et la noix de coco est

antifongique, le seul bémol, et il est de taille, c’est qu’il est lourd à digérer pour pas mal

de personnes. Il peut peser sur l’estomac voir créer des maux de tête. Limitez si vous

avez des inconforts. 

Yaourt d’amande : généralement idéal, ni trop gras ni glucidique, et généralement digeste

Yaourt de chanvre : une excellente option d’un point de vue nutritif car le chanvre

contient des protéines de très bonne qualité, mais malheureusement en ce moment la

référence sojade n’existe plus, on espère retrouver un nouveau produit dans cette

marque ou une autre bientôt !

Yaourt de noix de cajou : cette référence est vraiment délicieuse, mais difficile à trouver

généralement ! 

Vous pouvez faire vos yaourts maisons avec ma recette à base de coco et cajou ou avec

des recettes à base de lait avec une yaourtière

Eviter par contre les yaourts de soja (voir paragraphe au sujet du soja)

Attention aussi, si vous ballonnez très fort, il faut un peu limiter les yaourts, surtout faits

maison

On peut ajouter de la poudre de protéines de chanvre, si on a mangé peu de protéines

au repas ou qu'on a encore faim. 

Et bien-sûr on peut ajouter de l'erythritol ou xylitol (attention xylitol = toxique animaux,

voir p 60) 
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Yaourt animal BIO
Les produits laitiers ne sont pas recommandés en régime candidose, mais concernant le
yaourt, il y a controverse: son effet probiotique assez puissant (plus que sur un yaourt
végétal à priori) pourrait bien apporter des bénéfices supérieurs aux risques et aux
inconvénients apportés par la caséine et le lactose notamment. C’est pourquoi de temps
en temps, un yaourt animal pourrait être toléré par les personnes ayant un stade de
candidose 1 ou 2. 
Ainsi, vous trouverez mes instructions pour le yaourt animal bio dans les tableaux des
aliments interdits et autorisés et tableau des écarts. Si vous souffrez de signes de
perméabilité intestinale forte comme des douleurs articulaires, de l’acné, de l’eczéma,
et/ou que vous êtes en stade 3, il faudra probablement vous en passer totalement car
vous verrez sans doute les symptômes revenir à chaque consommation.

Entremet végétal 
Voir la recette d’entremet à l’amande dans la partie desserts
Panna Cotta

Gâteau et biscuits sans gluten, sans produits laitiers, sans sucre ajouté (fait avec du xylitol
ou erythritol), voici les liens pour retrouver les recettes sur le blog: 

Gâteau châtaigne 
Crêpes châtaigne
Muffin noix de coco
Cookies
Bounty sans sucre
Gingembre confit au xylitol qui pourra être excellent en petites quantités pour les
personnes frileuses et/ou qui ont des soucis stomacaux (mais par contre certains ne le

Gâteau à l’amande : à retrouver en recette dans ce livre
Coconut bread : à retrouver en recette dans ce livre
si vous trouvez d’autres recettes, sans gluten ni produits laitiers, ni trop grasses, ni trop
glucidiques, avec peu de chocolat, et peu de fruits et si possible fruits peu sucrés,
n’hésitez pas à les faire en changeant le sucre par du sucre de bouleau (xylitol) ou sucre
du fruit des moines (erythritol), ça marche à tous les coups.

Si on a besoin d’une petite touche sucrée sans apporter vraiment de calories, on pourrait
prendre 1 petit verre de lait végétal d’amande, de coco ou autre (éviter lait de soja comme
indiqué ici) avec de la cannelle et / ou du curcuma, et un peu de sucre de bouleau (xylitol,
attention toxique animaux, voir p 60) ou sucre du fruit des moines (erythritol).
Éventuellement même ajouter un peu de flocons de sarrasin ou quinoa ou mieux, de la
poudre de protéines chanvre qui apportera des protéines.
Quelques oléagineux si votre assiette était peu riche en gras, par exemple si on a utilisé
seulement 1 cc de ghee ou d’huile pour le repas, les oléagineux complèteront parfaitement
le repas même si je trouve pour ma part cette option un peu triste! Cela pourrait être
l’occasion de manger les 2 noix du Brésil nécessaire à l’apport en sélénium.
Un peu de fruits cuits : compote par exemple (max 100 g), ou tarte aux fruits ou gâteaux
aux fruits. A consommer avec modération, c'est quasiment un écart, se référer  au tableau
des écarts et baisser la quantité de féculents.

supporteront pas!). A noter qu’il pourrait se consommer au goûter ou au petit-déjeuner
également, pas de restriction particulière mise à part qu’une grosse quantité devient
irritante pour l’estomac.
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Le goûter éventuel

Comme vu dans la partie sur le grignotage interdit, prendre un goûter peut permettre de faire 4

“petits” repas sur la journée, ce qui soulage les systèmes digestifs fatigués.

Le goûter est un repas ultra-léger, c’est juste un en-cas, ultra simple, ultra digeste afin de

laisser la place au repas du soir très vite. Le goûter doit être pris 2H avant le repas du soir, et

non à 15H30 - 16H. Si vous ressentez de la faim à ce moment là, c’est simplement la sensation

liée à votre estomac qui commence à se vider, ce n’est pas encore le moment de manger. Si

cette sensation de faim est douloureuse, c’est que vous souffrez de gastrite, parlez-en à votre

thérapeute.

Avec un goûter, on évitera donc simplement d’avoir des fringales et de se mettre à grignoter

vers 18H30 par exemple, ou de prendre un trop gros repas du soir tellement on a faim, ou de

midi, de peur d’avoir faim...

Le goûter peut aussi être utile pour les personnes sportives qui ont besoin d’un apport plus

important, et/ou d’un apport avant leur séance du soir.

Cela dit, si vous arrivez à faire un repas de midi et du soir raisonnable, avec encore un peu de

place en sortant de table, et que vous n’avez pas faim au goûter, on peut tout à fait s’en

passer. Cela est d’autant plus vrai plus on avance en âge, où l’estomac digère de moins en

moins vite et où les apports caloriques peuvent diminuer.

 Augmenter un peu la portion de protéines et de féculents le midi

 Bien garder en tête que le goûter vient juste 2H avant le repas du soir, donc c’est normal

qu’il ne nous remplisse pas et nous laisse une envie de manger, puisque le repas du soir

arrive...

 Vous questionner sur votre relation émotionnelle au goûter car beaucoup de personnes ont

besoin de manger l’après midi sans qu’il y ait un besoin réel physiologique. Le goûter n’est

pas une béquille à une vie déplaisante, de même que l’alimentation d’un point de vue

général. Il est normal d’aimer manger et de vouloir en profiter, mais si vous avez besoin d’un

gros goûter comme “réconfort”, il peut être intéressant de réfléchir à l’accueil de vos

émotions avec un thérapeute si besoin, comme indiqué dans la partie sur la suralimentation.

Si au contraire vous avez l’impression que les options pour le goûter sont trop légères, que

vous avez envie de manger beaucoup au goûter, il faudra :

1.

2.

3.
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IDÉALEMENT 100 à 200 mL de jus de légumes 

C’est une option parfaite: il vous faudra pour cela généralement avoir un extracteur de

jus de légumes à la maison.  

Malheureusement pour rappel, dans le commerce on trouve soit des jus de légumes

fermentés, soit  du jus de carottes ou de betteraves qui sont assez sucrés. Les jus de

carottes et betteraves au goûter sont possibles mais en toute petite quantité (100mL

max = 10 cl max) avec 1 cc de cumin et / ou de cannelle pour baisser l’index glycémique

et si possible aussi, 1 cc de psyllium + un verre d’eau et voir restrictions dans le tableau

des écarts.

pour rappel, pas de jus de chou kale ni brocoli, qui se mangent cuits

LÉGUMES sans féculent

Soit cuits, notamment peut-être sous forme de velouté/purée, c’est à dire cuits et mixés

avec un tout petit peu d’eau ou pas d’eau du tout

Soit en crudités si possible sans assaisonnement (sinon lipide en petite quantité)

Enfin, vous noterez que l’on ne prend pas de féculents au goûter, puisque c’est un repas très

léger où on essaie de ne manger qu’un seul aliment et que prendre seulement des féculents

n’est pas une bonne idée en candidose. De plus, apporter des féculents déjà 3 fois par jour est

déjà un travail important pour le pancréas.

Voici donc nos options pour le goûter :

YAOURT

Le yaourt peut-être une bonne option de goûter si on en mange peu habituellement aux

desserts. On peut y ajouter du xylitol (attention toxique animaux, voir p60) ou erythritol.

1 VERRE DE LAIT VÉGÉTAL 

S’il s’agit simplement de faire un petit rituel, et qu’on n’a pas très faim, c’est une bonne

option, surtout pour se réchauffer

Là encore, le lait d’amande, de coco ou de noisettes sont idéaux, et on n’utilisera pas de

soja 

On peut ajouter un peu de sucre de bouleau (xylitol, attention toxique animaux, voir p

60) ou sucre du fruit des moines (erythritol)  et / ou de la cannelle et du curcuma ou

poudre de protéines de chanvre. 

FRUITS CRUS

C’est le goûter chaudement recommandé par les naturopathes et par de nombreux

nutritionnistes, en situation normale c’est-à-dire hors candidose. A cette heure-ci de la

journée, ils sont très bien assimilés par l’organisme, et ne posent pas de problème à la

digestion stomacale, comme c’est le cas après un repas. Problème, en candidose, leur

teneur en sucre risque bien de vous générer des symptômes immédiatement

(démangeaisons, mal-être, envie de sucre…).

Vous allez donc devoir vous référer au tableau des écarts pour savoir à quelle fréquence

les consommer en fonction de votre situation.

On en consomme entre 50 et 100 g par prise, c’est peu!

Il faut distinguer 2 types de fruits:

Les fruits que j’appelle “peu sucrés” qui sont, d’après la compilation de mes lectures

et de mon expérience, peu “risqués” en candidose :
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pamplemousse (il contient pas mal de sucre, mais a aussi des vertus

antifongiques)

mûres, framboises, groseilles, cassis, myrtille, bleuet, canneberge fraîche,

pomme granny

kiwi

Les autres fruits : tous les autres fruits frais.

Et enfin concernant les fruits cuits, donc généralement les compotes, ne sont pas

une bonne idée au goûter en cas de candidose, elles vont apporter trop de sucre.

Quand on en est totalement sorti, c’est une bonne option.

OLÉAGINEUX OU AVOCAT

Quelques-uns ou jusqu’à une petite poignée (environ 20g) si on a vraiment faim et qu’on

doit faire du sport ou continuer des activités intenses. Les oléagineux ne sont pas

digérés très vite, donc ce n’est pas le goûter le plus léger qui soit...

Si on n’a pas très faim, on pourra manger les 2 noix du Brésil nécessaires à l’apport en

sélénium, essentiel pour la lutte contre les champignons. 

On pourra y ajouter un peu de sel pour le plaisir des papilles

Si c’est un goûter récurrent, pensez à les faire tremper chaque soir, les sécher le matin

pour dégustation au goûter (voir partie sur les lipides).

Enfin un demi-avocat est une bonne option, si on mange peu gras aux autres repas (et

surveillez car peut faire ballonner).
PROTÉINE ANIMALE  

1 oeuf dur par exemple, ou tout autre protéine animale de votre choix

Ce n’est pas une option idéale physiologiquement, et vous devez avoir déjà

suffisamment de protéines quotidiennement avec mes conseils sur le petit-déjeuner et

les repas, mais elle peut être utile si on sait que le repas du soir est à l’extérieur ne sera

pas nourrissant ou risque de ne pas convenir du tout au régime candidose, ça permet de

nous “caler” sans aucun apport au candida.
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Et si je prends le repas
de midi très tard ?

Si vous prenez le repas de midi tardivement, vers 14H, par exemple parce que vous faites du

sport entre midi et 14H, ou parce que vous aviez une réunion, vous pourrez, si vous avez faim,

manger votre “goûter”, à 12H.

 

Auquel cas bien sûr, on ne prend surtout pas de goûter à 17H/18H ! 

Il faut éviter de faire cela trop souvent, mais c’est convenable.
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CHAPITRE 5
Quantités et Choix des

Aliments et des boissons



Privilégiez l’eau :

Peu minéralisée (résidu à sec <50)

Et avec un pH compris entre 6 et 6,9.

En France, les eaux Mont Calm ou Mont Roucous ou Rosée de la Reine sont idéales. 

Sinon, optez pour :

De l’eau du robinet filtrée avec des bâtons de charbon (généralement dispo en magasin

bio)

Ou mieux de l’eau du robinet osmosée avec un osmoseur domestique: je vous mets ici

un lien pour aider au choix lors de l’achat

On boit l’eau à température ambiante. 

Ne buvez pas d’eau gazeuse, cela perturbe grandement le fonctionnement stomacal, surtout

si elle est riche en bicarbonates.

Les Boissons

Pour rappel, essayez de boire plutôt avant les repas (idéalement 1H à 30’ avant). En effet, une

grande quantité de liquide pendant ou après le repas va diluer les sucs gastriques ce qui ne

facilite pas la digestion. Mais cela dit, si vous avez soif pendant ou après le repas, il ne faut pas

pour autant se priver de boire. D’ailleurs boire un peu pendant le repas correspond aux

besoins physiologiques.

Quelle eau ?
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Quelle quantité ?

On peut boire de l’eau et des infusions à volonté si la soif se fait sentir, mais la moyenne se

situe à 30 mL par kilo de poids corporel (soit 1,8 L pour un poids de 60 kg). Ne vous “gavez”

pas d’eau, cela fatiguerait vos reins, excepté en période de die-off où on peut aller jusque

3L/j pour favoriser l’évacuation des toxines.

Quelles infusions et boissons chaudes ?

Toutes les infusions sont autorisées, mais certaines seront particulièrement intéressantes.

Discutez-en avec votre thérapeute car les effets sont loin d’être neutres si on consomme

une même infusion de façon quotidienne, alors autant la choisir adéquate à votre situation :

Thym : anti-fongique, stimulante immunitaire

Ortie : très intéressante pour le protocole, je la recommande à tous pour son action

anti-anémie, reminéralisante, alcalinisante et anti-histamine (un peu plus d’informations

dans la partie sur les intolérances)

Camomille : anti-fongique 

Gingembre : anti-fongique, stimulante immunitaire et énergisante, favorise la motilité

digestive (transit)

Mélisse : en cas de nervosité et de maux d’estomac type nausées, aigreurs

Mélange digestif spécifique ballonnements : exemple chez Yogitea 

Mélanges spécifiques pour le foie contenant artichaut / chardon-marie / desmodium /

pissenlit

Chicorée : excellente, riche en magnésium et antioxydant, mais elle génère très souvent

de gros ballonnements donc généralement pas possible d'en prendre régulièrement

On peut ajouter aux infusions du lait végétal, et/ ou sucre de bouleau (xylitol, attention
toxique pour animaux, voir p 60) ou sucre du fruit des moines (erythritol) lorsqu’elles

sont prises pendant un repas ou juste avant, sinon, il faut les prendre sans rien ajouter.

Au goûter ou en dessert, on peut faire chauffer du lait végétal et ajouter de la cannelle, du

curcuma, ou d’autres épices, ainsi qu’un peu de sucre de bouleau (xylitol) ou sucre du fruit

des moines (erythritol).

Si on est accro au café, on peut prendre du décaféiné bio en petites quantités, en fin de

repas car l’effet acidifiant ne serait pas opportun avant un repas ou entre les repas.

Notez qu’il n’est pas bon pour la digestion et les muqueuses digestives buccales et

stomacales, de boire ou manger des aliments brûlants, veillez donc à ne pas vous brûler
avec les boissons chaudes, surtout en cas de mycose buccale.
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Quelles boissons fraîches ?

Il faut généralement éviter de boire de l’eau ou des boissons froides, mais quand on a très

chaud l’été, c’est parfois nécessaire pour se rafraîchir.  

On pourra alors opter pour des infusions froides, c’est à dire :

Soit on a préparé l’infusion à l’eau chaude comme habituellement, puis on fait refroidir et

on met au réfrigérateur, ou on garde à température ambiante selon le besoin

Soit on fait l’infusion à l’eau à température ambiante ou froide pendant 1h (ou plus, selon

les plantes), l’infusion est prête

Les infusions froides peuvent être prises entre les repas si prises sans ajout (ni sucre de

bouleau - xylitol, ni sucre du fruit des moines - erythritol).

On peut opter pour d’autres boissons au goûter ou aux repas, et éventuellement s’il fait très

chaud, on aura pu les conserver au réfrigérateur 1h ou plus avant consommation :

Jus de légumes : avec les mêmes instructions que dans la partie sur les repas quand je

mentionne les jus

Eau de coco : antifongique, bonne pour l’estomac, c’est un bon drainant, elle est anti-

bactérienne, elle est très hydratante, alcalinisante, mais contient environ 4 g de sucres

pour 100 g, donc se limiter en quantité (150 mL = 15 cL) et en fréquence, et surveiller les

autres apports de glucides sur la journée de consommation.

Boissons à base de jus d’aloé vera : l’aloé vera est très bon pour les muqueuses
digestives et il est anti-fongique, vérifier quand même le taux de sucre qui est parfois
élevé. Si on est au-dessus de 3 ou 4 g pour 100 mL, ne pas en consommer plus de 150 ml
(15 cL) 
Éventuellement aussi, on peut se tourner vers des eaux aromatisées contenant aucun
ou très peu de sucre (généralement 1 ou 2 g pour 100 mL) ou même vers des boissons
light (non caféinée) mais elles contiendront alors des édulcorants autres que xylitol et
erythritol, ce qui n’est pas idéal pour votre santé, soyez donc raisonnable sachant que
votre foie essaye déjà de gérer correctement les toxines libérées par le candida.
Le kéfir et kombucha, sont fermentés. Certains les supporteront bien, et alors on peut
bénéficier de l’effet probiotique, mais c’est plutôt rare et la plupart des personnes
atteintes de candidose vont ballonner fortement avec ces boissons. On pourrait en
revanche les réintroduire en phase 3, mais très progressivement, on peut commencer
par 1 cs, puis 2 etc.
Enfin vous pouvez réaliser des boissons fraîches vous-même, si votre stade et votre
phase vous permet de manger un peu de fruits peu sucrés, voici une idée de recette :
boisson candidose au pamplemousse.

J u l i e t t e  L e p o u t r e  -  T o u s  d r o i t s  r é s e r v é s    |   p a g e  8 8

https://www.freecocotte.com/blog/boisson-candidose-pour-lete/


1 poignée d’oléagineux (environ 30 g) = équivalent 1 cs d’huile

1 cs de ghee (beurre clarifié) = équivalent 1 cs d’huile

1/2 avocat = environ 100 g = équivalent 1 cs d’huile

100 g d’olives vertes = équivalent 1 cs d’huile

50 g d’olives noires = équivalent 1 cs d’huile

1 grosse cs de mayonnaise = équivalent 1 cs d’huile 

1 grosse cs de margarine ou beurre = équivalent 1 cs d’huile

100 mL de lait de coco = équivalent 1 cs d’huile 

Crème végétale : regarder la teneur en lipides pour 100 mL sur votre crème 

300 mL de crème = 1 cs d’huile si 5 g de lipides pour 100 mL  

Votre consommation moyenne de lipides ajoutés doit être autour de 75 g/ jour soit l’équivalent

de 5 cs d’huile ou de ghee par jour.

Par ailleurs, l’avocat, le ghee (beurre clarifié), les oléagineux, les olives, sont aussi des aliments

lipidiques, on va donc les comptabiliser. 

Pour cela voici la correspondance en équivalent “cuillère à soupe d’huile” afin que vous puissiez

vous repérer :

Choix et quantité 
de lipides
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200 mL de crème = 1 cs d’huile si 10g de lipides pour 100 mL

100 mL de crème = 1 cs d’huile si 15 g de lipides pour 100 mL

2 cs de purée d’oléagineux* = environ 30 g = équivalent 1 cs d’huile

Vous pouvez dépasser légèrement cette dose journalière, mais attention en cas d’excès

important ou répété, on fatigue le foie. 

Ces informations sont données à titre de repères, il ne s’agit pas de compter chaque jour

votre consommation, juste de vérifier que vous n’êtes pas trop en dehors des clous.

Il faut prendre en compte les huiles utilisées dans les gâteaux ou autres préparations, ou

encore les oléagineux apportés aux repas dans certaines recettes, pour faire du parmesan

végétal etc

Pensez aussi à prendre en compte les lipides de certains aliments tels que le houmous ou le

pesto par exemple.

Exemple d'une consommation journalière équilibrée : 

Remarques : 

*Cela dit je déconseille d'en consommer autant, 1 cc / j c'est bien !

1 cs de ghee + 1,5 cs d’huile d’olive le midi + 1
poignée d’oléagineux au goûter + 1,5 cs d’huile de

colza le soir



Besoin Type de lipides Remarques

Cuissons Huile d’olive À PRIVILÉGIER +++

Huile de coco ou Beurre de

coco 

Ghee  (beurre clarifié : recette

plus loin pour le faire soi-

même)

Éventuellement huile de

tournesol oléique de temps en

temps si on a besoin d’une

huile neutre en goût

Eviter de faire “fumer” les

huiles

L'huile d'olive est

excellente pour la santé, le

foie, la digestion. Si le foie

montre des signes de

fatigue, essayez de

remplacer toutes vos

sources de gras par l'huile

d'olive.

Le ghee est aussi excellent

car riche en butyrate,

excellent pour colon/flore,

si on le digère bien. 

Assaisonnements Huile d’olive À PRIVILÉGIER +++

Huile de colza ou de noix

riches en oméga 3 *

Mayonnaise Bio à l’huile de

colza ou d’olive

*Ces huiles riches en

oméga 3  se conservent au

réfrigérateur, et max 3

mois.

Tartines Beurre clarifié (Ghee) voire

beurre bio si supporté 

Avocat écrasé 

Huile de coco 

Beurre de coco 

Margarine bio sans graisses

hydrogénées 

Purée d’oléagineux avec

modération (1 cc/j)

Attention, la purée de

noisette crée souvent des

maldigestions, sans que

l’on sache exactement

pourquoi (oxydation rapide,

peut-être)

Oléagineux

Noix de Grenoble (éviter

cuisson)

Graines de courge

Amandes 

Noix du brésil 

Noisettes  

Graines de chanvre (éviter

cuisson)

Meilleurs choix pour la santé : Evitez aussi de stocker de

grande quantité

d’oléagineux (pour

éviter la présence de

moisissure microscopique).

Si possible les stocker au

réfrigérateur.
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Noix de cajou (un peu + sucré

donc ne pas en abuser)

Pistaches

Pignon de pin

Noix de pécan

Noix de macadamia (un peu +

sucré donc ne pas en abuser)

Graines de lin (éviter cuisson)

ou de chia : ok mais pas

toujours digestes

Également utilisables : Si possible, et si digestions

compliquées, on les fait

tremper la veille (voir

infographie ci-après)

Autres aliments gras Avocat : même apports

lipidiques que huile olive

(oméga 9) donc très bien mais

attention si ballonnements ++

Olives vertes  

Olives noires : OK, plus

digestes que les vertes

Lait de coco, crème végétale

Le lait de coco est gras,

généralement 3 fois plus

gras que les autres crèmes

végétales, on peut

éventuellement le diluer

avec de l’eau ou du lait

végétal

Certaines huiles sont très riches en oméga 3 végétal, notamment l’huile de lin et de cameline,
ou de chanvre.

On pourrait croire, et on l’entend souvent, qu’il faut en consommer afin d’apporter des oméga 3
à l’organisme, et que cela pourrait être suffisant.

Or, l’assimilation des oméga 3 végétaux est fortement amoindrie en cas de stress, carences en
zinc, magnésium, B6, B8, et dépend aussi de la présence d’autres acides gras dans le bol
alimentaire. 

Bref, quand le système digestif n’est pas au mieux de sa forme, le fait de consommer des
oméga 3 végétaux ne va pas améliorer l’assimilation d’oméga 3, et au contraire, pourrait
fatiguer le foie, car ils sont assez difficiles à digérer. Donc, il faut privilégier largement l’huile
d’olive, bien + digeste et même bénéfique pour le foie, et apporter les oméga 3 via les petits
poissons gras, et même le plus souvent par la complémentation en oméga 3 animaux.

En effet, les oméga 3 des poissons et fruits de mer ne sont pas du tout de la même “forme”
que les oméga 3 végétaux, ils sont directement assimilables, sans les contraintes de présence
optimale en zinc, magnésium etc.

Remarque sur les huiles très
riches en oméga 3
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A  T R E M P E R
O U  P A S ?
TREMPER LA NUIT
RINCER LE MATIN

MANGER DANS LA JOURNEE
OU, CONSERVER 3 J AU FRIGO

O L E A G I N E U X

O U I N O N
Amandes
Noix de cajou
Noix de pecan 

Noix de macadamia
Pignons de pin
Noix du Bresil
Pistaches

Noisettes
Sesame
Graines de courge

TORREFACTION
POSSIBLE

 
Four ou Poele

Remplace alors trempage
 

CUISSON A EVITER

Graines de lin
Noix de Grenoble
Graines de Chia

Graines de Chanvre
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Choix et quantité des
protéines

En moyenne, nous avons besoin de 1 g de protéines par kg et par jour.

➔   Quelqu’un qui pèse 60 kg a besoin de 60 g de protéines / jour.

 

En moyenne, les produits animaux contiennent 20 % de protéines 

➔  100 g de viande, volaille, poisson... apporte environ 20 g de protéines.

 

Ainsi, pour connaître nos besoin en protéine animale, on peut multiplier le poids par 5 

➔  Quelqu’un qui pèse 60 kg a besoin de 5 * 60 = 300 g de produits animaux / jour.

Mais ce calcul est approximatif, et ne sera pas valable si vous êtes en surpoids (IMC >25), il

faut alors utiliser votre poids “idéal” avec un IMC qui serait égal à 20.

 

A noter aussi qu’après 60 ans, on a besoin de moins de protéines, on doit alors multiplier le

poids par 4 pour connaître son besoin.

 

Et au contraire, si on est très sportif avec près de 10H de sport par semaine ou 5H de sport

intensif (cas de candidose en stade 1 généralement), il faudra multiplier par 6.

Au global, on peut dire que 200 à 300 g de
protéines animales par jour seront parfaites pour le

régime candidose pour la plupart d’entre nous.

Cela étant, les personnes ayant beaucoup d’appétit devront peut-être cibler les 350 voire 400

g pendant un temps, pour compenser le manque de féculents. Cela ne posera pas de problème

de santé si cela est fait sur quelques semaines ou mois. Contrairement à ce que l’on peut lire,

les protéines animales ne sont pas facilement acidifiantes pour l’organisme.

L’acidification de l’organisme a pour conséquence de spolier les minéraux basifiants tels que le

magnésium, le calcium et le potassium, ce qui entraîne: frilosité, perte de cheveux,

sécheresse de la peau, fatigue, émail des dents détérioré, dents sensibles, ongles cassants,

striés, cheveux cassants, insomnie par carence en magnésium, règles douloureuses par

carence en magnésium. Ces symptômes ne sont jamais observés chez les personnes

consommant beaucoup de produits animaux.
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Fruits de mer :

coquillages, st Jacques,

moules, crevettes...

2 à 3 fois par semaine
Très riches en oligo-

éléments, parmi les meilleurs

aliments pour un être humain,

sauf si intolérance à

l'histamine

Type de
protéines

Fréquence Remarques

Poissons gras :

maquereau, sardines,

harengs, truite

1 à 2 fois par semaine Très riches en oméga 3 EPA /

DHA mais peuvent être

difficiles à digérer si pris en

conserve, surveillez votre

tolérance

Oeufs Bio Jusqu’à 8/10 (gâteaux et

autres préparations compris)

Poisson blanc 2 à 3 fois par semaine Cabillaud, lieu noir, lieu jaune,

soles...

En revanche on notera que ces protéines animales doivent être d’excellentes qualités, bio, et

on mangera beaucoup d’oeufs, poissons et fruits de mer, puis volailles, et peu de porc, boeuf

et autres viandes. 

 

Exemples de consommation journalière de 300 g :

Penser à faire des marinades pour vos protéines animales
Toutes les viandes et volailles doivent être bio

Remarques :

  1 oeuf le matin (=50 g) + 150 g de crevettes le midi
+ 100 g de poulet le soir
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Volaille bio : poulet,

canard, dinde

2 à 3 fois par semaine Le poulet est maigre et est

une excellente source de

protéines (26%) Si vous ne

consommez pas de boeuf, le

canard peut apporter du fer

(au moins 1 fois/semaine)

Boeuf bio 1 à 2 fois par semaine Important pour toutes les

femmes réglées pour éviter

carence en fer

Porc, mouton Bio 1 à 2 fois par semaine

Grands poissons gras :

thon et saumon

2 fois par mois environ Ne pas en consommer trop

car contiennent des métaux

lourds, pas du tout si stade 3

phase 1  Thon de race listao

(thon “pâle) à privilégier car

moins de métaux lourds

(marque fish4ever en

magasin bio)
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soit 40 g de protéines de chanvre (généralement dans un yaourt ou du lait), qui va apporter
20 g de protéines (très intéressant !) 
soit 70 g environ de quinoa ou du sarrasin (ou amarante ou millet) : cela va apporter 10 g de
protéines 
soit 40 g de riz + 30 g de légumineuses, qui à 2, vont apporter les 8 acides aminés à hauteur
d’environ 5 g de protéines
soit 150 g de soja (à associer avec féculent), qui va apporter jusqu’à 20 g de protéines

Dans les produits animaux, nous trouvons les 8 acides aminés essentiels à l’être humain, ce qui
correspond à un réel apport protéique, un apport complet et assimilable, utilisable, digeste.

Dans les produits végétaux, on peut trouver des protéines (céréales, légumineuses..) mais ce ne
sont pas des protéines “complètes” pour l’être humain. 

Il y a des exceptions : le quinoa, le millet, le sarrasin, l’amarante, le chanvre et le soja.

Mais les protéines végétales, même de qualité telles que celles du quinoa ou du sarrasin,
restent moins assimilables que les protéines animales, elles sont moins “biodisponibles”.

Concrètement, pour un faire un repas végétarien contenant des protéines assimilables, on va
donc choisir, avec nos légumes et lipides :

A titre de comparaison, 100 g de protéines animales apporte 20 à 25 g de protéines, mais
qui sont plus assimilables. La carence en protéines (infections de tout ordre et fatigue), est
donc souvent réelle chez les végétariens, même si certains organismes s’en accommodent
pendant quelques mois ou années, voire toute la vie, ils sont rares, et cela nécessitent d’être
très à l’écoute de son corps et de vivre au “calme”, sans stress, afin de donner le plus d’énergie
possible au système digestif. La méditation aide beaucoup, par exemple. Vous pourriez vous
aider de l’application Petit Bambou pour commencer.

En cas de candidose, comme vu dans le chapitre concernant la physiologie digestive, être
végétarien est souvent complexe et on devra généralement consommer fruits de mer et
poissons, a minima.

Et les protéines
végétales ?
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Choix et quantité des
féculents

 Comme expliqué dans la partie sur la  glycémie, il n’est pas toujours évident  d’obtenir

une information sûre sur  l’index et la charge glycémique d’un  aliment, et celui-ci pourra

varier  fortement selon la variété de l’aliment  choisi. Certaines variétés de pomme de terre

sont par exemple plus sucrées que d’autres, certains riz blancs, très raffinés, présentent une

charge glycémique très élevée.

 L’impact de la consommation de féculents sur votre glycémie est très variable selon : le

mode cuisson, de préparation, selon la quantité prise, selon votre activité physique, selon

votre génétique, selon les autres aliments mangés avec ce féculent...

 Et enfin, parce que le besoin en glucides quotidien varie très fortement d’une personne à

une autre comme nous allons le voir.

Le choix des féculents, et leur quantité, est un point primordial dans le régime candidose, vous

l'aurez compris. Or, c’est un sujet à la fois important et complexe.

Complexe pour plusieurs raisons :

1.

2.

3.
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La quantité de féculents nécessaire à un individu est très variable, non seulement du fait de
son métabolisme de base, on pourrait dire, de son héritage génétique, mais aussi, en fonction
de son activité par exemple.

Les quantités peuvent donc varier du simple au double d’un individu à un autre, et d’une
saison à une autre, ou encore, selon l’activité physique effectuée dans la journée, et il faut le
prendre en compte, même en cas de candidose, afin de garder votre vitalité.   

Ainsi, les quantités que je vais présenter dans le tableau ci-après sont donc à prendre comme
des valeurs moyennes, et vous devez vous écouter pour les adapter à vos besoins. 

Certaines personnes plutôt en surpoids pourront réduire par 2 les quantités que j’indique, à
certains repas de la journée. D’autres vont devoir les multiplier par 1,5 à certains repas voire à
tous les repas.

Quantité des féculents : difficile de
définir une norme !
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Votre appétit : si vous n’avez pas faim avant chaque repas, vous mangez très probablement
trop de féculents, il faut réduire.

On notera aussi que l’appétit est là aussi très variable d’une personne à l’autre selon le
moment de la journée : certaines personnes mangent 100 g de pain le matin, mais peu de
féculent le soir. D’autres au contraire mangent très peu au petit-déjeuner, et mangent le soir
une bonne portion de féculents + un dessert.

Il faut donc s’écouter, pour cela, vous prendrez en compte les paramètres suivants :



Du climat extérieur : le fait de devoir se réchauffer est consommateur de glucides, donc si

on pratique du sport en hiver, par exemple, ou que l’on a eu froid, le besoin en glucides peut

être augmenté. On peut voir des nettes différences de consommation de glucides entre été

et hiver chez certaines personnes.

De votre activité physique ou mentale : le sport et le travail mental sont consommateurs

de glucides. Les personnes très sportives peuvent avoir un besoin 2 fois plus importants

que la moyenne. On peut aussi constater un plus gros appétit les jours où l’on effectue des

séances de sport longues et/ou intenses. 

De votre consommation de desserts glucidiques : si vous mangez au repas un gâteau ou

des biscuits, on pourra réduire les quantités de féculents ou même les supprimer, en

fonction des autres paramètres ci-dessus c’est-à-dire appétit, poids, stade et phase,

climat, activité (voir tableau des écarts pour la réduction des féculents en fonction du

dessert).
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Votre poids : si vous êtes en surpoids, vous pouvez apporter des portions de féculents plus
faibles que ce que j’indique, à l’inverse, si vous êtes en sous-poids ou perte de poids rapide,
on peut augmenter légèrement. Attention évitez de faire des variations trop fortes, à la
hausse ou à la baisse, ajoutez ou diminuez de 10% environ votre apport de féculents
pendant 10 jours, puis à nouveau 10% si nécessaire pendant 10 jours.
Votre stade de candidose et la phase : il est clair que si votre candidose est très installée,
avec énormément d’inconforts, il sera judicieux de diminuer très fortement les féculents,
voire de les supprimer un temps, j’en reparle ci-dessous au paragraphe “Cas particuliers de
candidose sévère”. Vous risquez de perdre beaucoup de poids et/ou de consommer
beaucoup de lipides, mais le bénéfice obtenu en affaiblissant le candida sera supérieur aux
inconvénients. Attention si votre IMC est déjà inférieur à 18, cela n’est pas judicieux.
Également, rappelez-vous que partir sur un régime sans féculent ou avec très peu de
féculents, mais trop de lipides (ce qui se fait généralement automatiquement car on a faim),
va fatiguer votre foie. C’est donc tout un équilibre à trouver, et il faudra être accompagné(e)
par un thérapeute plutôt aguerri en terme de nutrition pour s’en sortir quand on doit
résoudre cette équation compliquée : poids faible / candidose importante. En tout cas,
notez bien que l’apport de féculents est la variable principale sur laquelle il faut jouer pour
influer sur la perte ou la prise de poids.

Malgré la grande variabilité des besoins en glucides en terme de quantité, je vais bien sûr vous

présenter un tableau avec les consommations moyennes que vous pouvez envisager pour

vos repas.

Les féculents les plus “anti-candidose” et à privilégier, surtout si vous êtes en phase 1 ou 2

du stade 3, ou en phase 1 du stade 2, sont en vert dans le tableau. 

Cela ne veut pas dire que les autres ne seront pas consommés, car il est bon de varier, mais on

pourrait en consommer moins souvent.

Présentation du tableau



Les quantités ci-dessous sont données pour un seul repas, du matin, de midi ou du soir. Cette

quantité a été calculée pour chaque ligne de façon à vous apporter environ 30 g de glucides
“purs”, soit 120 kcal (1 g de glucide = 4 kcal). 

Attention quand je parle ici de 1 g de glucide, je ne parle donc pas de 1 g de riz ou de pâtes (= le

féculent). Les féculents contiennent beaucoup de glucides, mais pas 100% de glucides.

Par exemple, le riz cru contient 75 % de glucides, donc pour apporter 30 g de glucides, on
pèsera 40 g de riz cru pour un repas.

Avec cette quantité de 30 g de glucides purs 3 fois par jour, on aura un apport en glucides
bien plus faible que la moyenne des Français, et que les chiffres conseillés par l’ANSES

(agence nationale de sécurité sanitaire, alimentation et travail). Pour simplifier et donc sans

tenir compte de l’individualisation en fonction de la taille, du sexe, et de l’activité physique, on

pourrait dire grossièrement qu’on serait à la moitié des apports de glucides habituels avec cet

apport de 3 fois 30 g de glucides purs.

Ainsi, cet apport de 120 g de glucides purs par jour pourra vous être insuffisant, si votre poids

est faible ou est en train de baisser fortement. Donc n’oubliez pas, on peut augmenter la dose si

besoin, comme expliqué plus haut. 

Ainsi, je le rappelle encore une fois, concernant les quantités données, cela peut être tout à fait

insuffisant pour certaines personnes, et au contraire, pourrait être réduit pour d’autres qui sont

plutôt en surpoids et/ou avec une candidose sévère. 

Aussi, je rappelle là aussi que le matin, on pourrait manger beaucoup moins de féculents, et en

manger plus d’autres repas (ou pas). Dans ce tableau, il s’agit donc vraiment de valeurs
moyennes.
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C’est logique, puisque la plupart des Français (et bien d’autres citoyens d’autres pays !)

consomment plusieurs dizaines de grammes de glucides sous forme de sucre, que vous

n’aurez plus du tout ici, et de plus, le féculent représente une grosse partie de l’assiette pour

beaucoup de personnes (pâtes, sandwich…). 



Type de
féculent

Patate douce et

pomme de terre

Environ 200 g à

250 g

Si possible cuites

vapeur douce et avec

la peau pour garder un

index glycémique

modéré, et si possible

tièdes ou refroidies.

Poids avant
cuisson

Poids après
cuisson 

Préparation

Environ 200 g à

250 g

Manioc, Taro Environ 100 à

150 g

Charge glycémique très

faible (sauf sous forme

de fécule), manioc =

très bon féculent pour

la candidose.

Environ 100 à

150 g

Panais et

betterave cuites

Environ 100 à

150 g

Si possible cuit vapeur
douce pour garder un
index glycémique
modéré. 

Les betteraves
apportent peu de
glucides, la portion de
30 g ne sera pas
atteinte, mais comme
elles contiennent 7 g
de sucre pour 100g, on
ne peut pas vraiment
en consommer plus
que 150 g.

Cela dit, en stade 2
phase 2 ou stade 1
phase 1, ou stade 3
phase 3, les betteraves
peuvent être utilisées
comme légume et non
féculent, mais on les
associe si possible à un
légume vert pour ne
pas apporter trop de
sucre (ex : 100 g
betterave + 100 g
blettes).

Environ 100 à

150 g
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Carottes et

courges cuites

Environ 150 à

200 g

Si possible cuit vapeur
douce pour garder un
index glycémique
modéré. 

Les carottes et courge
apportent peu de
glucides, la portion
de 30 g ne sera pas
atteinte, mais comme
elles contiennent 5 g
de sucre pour
100g, on ne peut pas
vraiment en
consommer plus que
200 g

Cela dit, en stade 2
phase 2 ou stade 1
phase 1, ou stade 3
phase 3, elles peuvent
être utilisées comme
légume et non féculent,
mais on les associe si
possible à un légume
vert pour ne pas
apporter trop de sucre
(ex : 100 g carottes +
100 g courgettes).

Environ 150 à

200 g

Châtaignes Environ 80 g

Quinoa, millet,

amarante,

sarrasin, teff, ou

pâtes à base de

ces derniers

(cette liste est

celle des

féculents

contenant aussi

des protéines

végétales de

qualité, avec les 8

acides aminés)

Environ 40 g en

accompagnemen

t d’une protéine

animale 

Environ 70 g si

pris lors d’un

repas végétarien

(voir partie repas

de midi et du soir

végétarien)

Quinoa : bien le rincer 
2 x avant cuisson, et
même éventuellement
le faire tremper un peu
(30’ ou +) avant
cuisson. Certaines
personnes le digèrent
mal à cause de la
présence de saponines. 

Pour les autres, rincez
une fois
consciencieusement,
sauf sarrasin où ça
n'est pas vraiment
nécessaire.

Environ 120 g en

accompagnement

d’une prot.

animale 

Environ 210 g si

pris lors d’un

repas végétarien
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Riz, complet
semi-complet ou
pâtes de riz en
accompagnement
d’une protéine
animale ou d’une
légumineuse

Environ 40 g Idéalement, riz semi-
complet, qui devra être
trempé 1 à 24 h avant
cuisson
 
Si riz complet,
trempage 12 à 24h
 
Si ballonnements /
spasmes digestifs, riz
blanc

Environ 100 g

Fonio Environ 240 g

Légumineuses

ou pâtes de

légumineuses

(attention

ballonnements !)

Environ 40 g en

accompagnement

d’une protéine

animale 

Environ 30 g si

pris lors d’un

repas végétarien,

avec du riz ou

maïs (voir partie

repas de midi et

du soir

végétarien)

Les faire tremper avant
cuisson (12 à  24h), et si
possible avec algue
kombu (5 cm d’algue
pour 100 g). Rincez
avant cuisson, mais
gardez l’algue pendant
la cuisson (puis, la
jeter). 

Les légumineuses déjà
préparées (conserves
de verre, houmous),
sont généralement
plus digestes, même si
elles restent source de
ballonnements.

Environ 90 g en

accompagnement

d’une protéine

animale 

Environ 65 g si

pris lors d’un

repas végétarien,

avec du riz ou

maïs

Environ 40 g

Sorgho Environ 100 gEnviron 40 g

Maïs doux,
en
accompagnement
d’une protéine
animale ou d’une
légumineuse

Pas le meilleur choix ! A
limiter comme indiqué
dans le tableau des
écarts

Environ 100 g

Pain sarrasin

(voir recette plus

loin)

Environ 80 g (le

pain candidose

pèse 650g-700g)

Pain candidose

(voir recette plus

loin)

Environ 100 g (le

pain candidose

pèse 600 g)

Ce pain apporte du gras,

donc on évite de tartiner

si on mange déjà

beaucoup de lipides

(mais ce n’est pas

nécessaire !)
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Galettes (crêpe)

de sarrasin

Environ 100 g

(généralement 1

galette = 60g)

Pain des fleurs

(privilégier

sarrasin)

Environ 50 g (soit

9 tartines)

On privilégie le sarrasin

pour son index

glycémique et aussi

parce que les autres

sont des mélanges de

farine (riz + autre

chose) donc un peu

moins digestes.

Utilisation de
farines dans
cakes, quiches,
gâteau, pancake...

la farine de lupin
contient pas mal de
sucres, 9 g pour
100g, mais ce sont
les seuls glucides
qu’elle contient.
Utilisable en
quantité limitée,
avec d’autres
farines 
la farine de lin : une
très bonne option,
surtout si elle est
partiellement
déshuilée, c’est à
dire qu’on lui a
retirée une partie
des lipides. Sinon,
elle contient peu de
glucides, mais 30%
de lipides, à
prendre en compte.

Note : Environ 40 g par

portion (=1,5

pancake de

sarrasin, par

exemple)

Environ 40 g Certaines variétés

d’avoine ne contiennent

pas de gluten et on peut

donc trouver des flocons

sans gluten. Je leur

préfère toujours les

flocons de sarrasin ou

quinoa, généralement

plus digestes, mais c’est

une option.

Flocons d’avoine,
son d’avoine sans
gluten (attention
ballonnements !)
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On trouve moins

souvent du son sans

gluten, mais sinon, ça

convient, et contient

un tout petit peu moins

de glucides que le

flocon, et plus de

fibres.

Attention, si

ballonnements et

inconforts digestifs,

pas d’avoine !

Exemple de consommation journalière moyenne :
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80 g de pain candidose le matin
20 g de riz le midi + 1 petite part de gâteau

250 g de patate douce le soir



La préparation et la cuisson des féculents est aussi un sujet un peu complexe… 

En effet, pour bien digérer et assimiler les féculents, il va falloir bien les cuire, et

même peut-être les faire tremper, pour ce qui est du riz complet, des légumineuses et des

pseudo-céréales. 

Cependant,vous avez peut-être déjà entendu ou lu, que quand on souhaite limiter l’impact sur

la glycémie au maximum, on choisit de ne pas trop cuire les féculents: les garder “al dente”

permet effectivement de réduire l’index glycémique.

Oui mais pourquoi ? Pourquoi un féculent al dente présente un index glycémique plus faible

qu’un féculent bien cuit? Et bien tout simplement parce qu’il est moins digeste, ainsi, il

demande plus de travail au système digestif, il faut plus de temps pour le digérer, et donc,

l’apport de glucides dans le sang se fait plus lentement, plus longuement.

Préparation et Cuisson des féculents : 
le dilemme et comment s’en sortir
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L’équation pour une personne atteinte de candidose est donc un peu compliquée, car

généralement, le système digestif est très affaibli, on digère mal, et il faut donc privilégier les

aliments “faciles” pour le système digestif. Les féculents al dente, le riz complet ou encore les

légumineuses, ne sont pas du tout des aliments faciles pour l’estomac et l’intestin, et

beaucoup de personnes vont donc avoir d’énormes inconforts digestifs en les consommant

trop régulièrement, et même généralement, à chaque consommation.



Or, chaque fois que vous digérez mal, non seulement vous assimilez mal, mais en plus, vous

mobilisez beaucoup (trop !) d'énergie sur la digestion, au détriment par exemple du système

immunitaire, mais aussi, de la détoxination. En somme, quand vous digérez très mal, votre

vitalité générale est affectée, donc votre capacité à lutter contre le candida l’est également. 

Baser le régime sur des féculents cuisinés al dente n’est donc généralement pas pertinent. Cela

pourrait convenir à certaines personnes atteintes de candidose en stade 1 ou 2 et ayant gardé

de bonnes capacités digestives, sans ballonnements ou autres inconforts importants. Cela dit,

pour ces personnes, il restera plus intéressant pour la santé, d’après moi, de varier dès que

possible les féculents, pour éviter les intolérances et apporter la richesse de nutriments

attendue par l’organisme.

Au contraire, pour les personnes qui digèrent mal et en souffrent fortement au quotidien, il

sera donc préférable de ne pas faire de cuissons al dente, et de respecter

précautionneusement l’étape de trempage/rinçage pour le riz complet, le quinoa, et surtout

les légumineuses, si toutefois leur digestion vous est possible.

Légumineuses

En effet, les légumineuses (haricots, pois, lentilles, fèves) sont des aliments très difficiles à

digérer, et génèrent beaucoup d’inconforts digestifs, notamment ballonnements. 
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Les lentilles corail sont généralement très digestes, bien plus que les autres légumineuses 

Les légumineuses déjà préparées en conserves de verre, ou encore en houmous par

exemple, sont généralement plus digestes, même si elles restent source de ballonnements.

Si on souhaite préparer les légumineuses soi-même, on les fait tremper entre 12 et 24H à

l’avance, avec 5 cm d’algue kombu pour chaque 100 g de légumineuses, dans 3 fois leur

volume d’eau. On peut garder l’algue lors de la cuisson, puis on la jette.

On notera aussi que les petits pois et les haricots verts, récoltés verts, sont des légumes

et non légumineuses

Ainsi, pour beaucoup d’entre vous, leur consommation ne sera pas possible au début du régime,

voire après, ou bien, de façon exceptionnelle. Cependant, vous noterez les conseils suivants :

Quinoa, amarante, millet

Quant au quinoa, il peut générer des inconforts digestifs aussi, malheureusement. Cela est dû à
la présence de saponines, des substances capables de mousser, d’où leur nom dérivé de
“savon”. 

Pour les retirer, il faut rincer le quinoa 2 fois à l’eau claire. Je conseille même pour ma part de
le laisser tremper avant cuisson si on digère très mal.

L’amarante et le millet sont moins concernés mais un rinçage sera toujours bienvenu et est
conseillé sur les instructions d'utilisation.



Le riz complet contient plus de fibres, et moins de glucides que le riz blanc. Cela rejoint la
logique expliqué plus haut : le riz complet a donc un index glycémique plus faible que le riz
blanc, mais est plus difficile à digérer. 

La bonne alternative est bien souvent le riz semi-complet. On le trouve généralement
facilement, ainsi que sa farine. Vous pouvez aussi varier entre riz complet, semi-complet ou
blanc, selon la présence ou non de vos maux de ventre, selon votre facilité à digérer, qui variera
durant le protocole.

Le riz blanc ne nécessite pas de trempage, tandis que le riz complet nécessitera de 4 à 24H.
Pour le riz semi-complet, de 2 à 24H. Il faut noter que le trempage va réduire le temps de
cuisson indiqué sur les instructions.

Le riz

Les pommes de terre et tubercules
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D’éviter de les cuire trop fort, elles peuvent rester un peu croquantes, même si ce sera
moins digeste. A noter que la patate douce peut même se déguster crue, donc peu cuite,
c’est convenable. Attention ce n’est pas le cas du tout pour la pomme de terre.

Les pommes de terre, les patates douces, et autres tubercules, ainsi que les châtaignes, sont
plus digestes généralement que le riz, le quinoa, et les légumineuses. Elles apportent aussi plus
de minéraux tels que le potassium, les rendant alcalinisantes pour vos tissus. Mais en
contrepartie, elles contiennent un peu de sucre… Pour limiter l’impact sur la glycémie, on peut
conseiller : 

De les cuire justement à la vapeur douce, et avec la peau, on les épluche après, ou bien
même, on mange la peau si le produit est bio, mais attention, c’est moins digeste.
On dit aussi que les réduire en purée augmente leur indice glycémique, mais cela n’a pas
tellement de sens : si vous mastiquez et insalivez bien, cela ne change rien que la pomme de
terre ait été préalablement en purée ou non. 
Par contre manger les pommes de terre ou patates douces refroidies change la structure de
leur amidon, qui devient plus long à digérer. On peut donc les manger plutôt froides ou
tièdes (on commence par les protéines et légumes, par exemple), mais attention si on est
frileux ou qu’on a froid au moment du repas, ce n’est pas une bonne idée pour la vitalité de
les manger à la sortie du réfrigérateur !

Le sarrasin

Il y a tout de même une petite exception à retenir : le sarrasin est à la fois très digeste et
pourtant, il n’impacte pas fortement la glycémie ! C’est vraiment un allié de choix pour le

régime, en grains, en grains grillé (kasha, délicieux), en farine, sous forme de pain des fleurs ou

de galettes bretonnes, il devrait pouvoir s’intégrer facilement à vos repas si vous l’appréciez.



Vous pouvez tout à fait utiliser ces méthodes, mais si votre candidose est très avancée, et que

vous avez le temps et l’énergie à consacrer à une cuisine “parfaite”, sachez que la cuisson à
grande eau confère un index glycémique plus élevé aux aliments. 

La cuisson par absorption (volume de féculent + x volumes d’eau) est donc légèrement

préférable, ou encore mieux, au cuit vapeur pour le riz par exemple (et avec l’expérience, on

doit aussi pouvoir cuire au cuit-vapeur du quinoa, sarrasin etc).

En ce qui concerne le riz, le quinoa et le sarrasin, vous pourrez voir que sur le blog, j’utilise

souvent la cuisson à grande eau, comme pour des pâtes, alors que les instructions classiques

sont généralement une cuisson par absorption.

Cette cuisson a l’avantage de permettre de faire cuire des légumes à la vapeur douce au

dessus de l’eau bouillante de façon facile, et aussi, nécessite moins de surveillance, je la trouve

plus simple. Parfois aussi, elle me permet de faire cuire en même temps, dans une même eau,
le féculent et le légume de mon repas.

Je propose cela régulièrement sur FreeCocotte comme astuce de simplification. Mais aussi,

notez que cette cuisson permet de diminuer la teneur en arsenic du riz, un métal lourd de plus

en plus présent dans cette céréale, malheureusement, et cela pourrait constituer un problème

pour les personnes qui consomment beaucoup de riz.

Cuisson à l’eau, à la vapeur, par absorption

Cas particuliers de candidose sévère

Certaines personnes atteintes de candidose très sévère, tireront des bénéfices à stopper ou

à diminuer fortement les glucides y compris les féculents, pendant 3 jours à 3 semaines.

Seront concernées les personnes ayant un IMC >18 et un stade 3 “avancé”, qui sont “prêtes à

tout” pour en sortir. Par exemple si la candidose les a conduit à un arrêt maladie longue durée

ou à une dépression intense. La candidose a gâché totalement la vie, professionnelle et

personnelle, et on ne pense plus qu’à ça, tant les symptômes sont présents, et la digestion est

catastrophique.

Si vous n’êtes pas dans cette situation de crise totalement aliénante, je le déconseille, vous

allez perdre en vitalité et affaiblir vos organes, ce n’est vraiment pas la voie de guérison la plus

rapide pour vous.
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Cette période sans féculents, ou avec très peu de féculents, concerne donc un faible
pourcentage d’entre vous. Aussi, notez que la perte de poids risque d’être importante, donc
ce choix de régime doit vraiment être évalué avec votre thérapeute en fonction de votre
situation, IMC notamment.



Intégrer la 1ère semaine de reprise l’équivalent de ¼ des doses exprimées dans le tableau

ci-dessus. Par exemple, on consommera 20 g de pain candidose pesé cuit le matin, 10 g de

riz pesé cru le midi, 10 g pesé de sarrasin le soir.

Intégrer la 2ème semaine l’équivalent de 1/2 des doses exprimées dans le tableau ci-

dessus. Par exemple, on consommera 40 g de pain candidose le matin, 20 g de riz le midi,

20 g de sarrasin le soir.

Intégrer la 3ème semaine les doses normales exprimées dans le tableau ci-dessus.

A la reprise, il faudra être progressif : 

Pour la reprise, on privilégie sarrasin, riz, quinoa, amarante. Patate douce et pomme de terre,

ainsi que chataignes, panais, carottes, betteraves, seront à réintroduire quand les symptômes

ont bien diminué. Les légumineuses pourraient être prises dès le début, mais c’est

généralement totalement impossible vu l’état de la digestion (ballonnements, douleurs, gaz). 

Je précise aussi que dans cette situation où il est nécessaire de passer par une

période avec très peu de féculents, le régime végétarien devient impossible.
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D’ailleurs, je précise qu’il faudra être particulièrement bien accompagné(e) par votre
thérapeute et par la médecine conventionnelle si vous envisagez cette période avec très peu
de féculents.

Pendant cette période de 3 jours à 3 semaines, vous allez donc vous nourrir comme indiqué
plus haut dans le chapitre sur le détail des repas, mais en retirant les féculents. On peut aussi
choisir tout simplement d’en avoir très peu, c’est un excellent compromis pour la plupart
d’entre vous. S’inspirer alors des quantités indiquées au paragraphe ci-dessous sur la “reprise”,
et retrouvez ensuite en quelques semaines les doses normales.



Certains sont à arrêter ou limiter en cas de ballonnements sévères (mais notez que plus

l’aliment est cuit, plus on pourra limiter l’effet “ballonnant”)

Certains contiennent plus de sucre ou de glucides que la moyenne 

Quelques-uns sont acides, et peuvent gêner les personnes ayant de gros problèmes

d’acidités, notamment des problèmes urinaires type cystite, ou brûlures urinaires

Certains doivent être consommés avec modération en cas d'hypothyroïdie : si vous êtes en

situation d’hypothyroidie, vous choisirez chaque semaine 3 portions parmi ceux en jaune

dans la colonne “thyroïde”, et il sera préférable de les consommer cuits en majorité.

Concernant les légumes, on me demande souvent quels légumes consommer. 

 

Tous les légumes sont permis, mais on peut noter quelques informations intéressantes pour

chacun d’entre eux, je vous propose donc ici la liste des légumes “principaux”, et leurs

éventuels inconvénients :

Vous noterez que peu de légumes sont “parfaits”, vous comprendrez donc qu’il s’agit surtout de

varier, comme je l’ai souvent écrit dans ce livre. L’excès nuit en tout, et c’est la dose qui fait le

“poison”.

Choix des légumes
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Attention à ne pas
consommer trop ces
choux si
ballonnements, bien
les cuire

Ballonnements

Ail

Arrêter si vous
ballonnez beaucoup,
sauf poudre

Glucides Thyroïde Autres infos

Légume "soufré"
(certains y sont
sensibles, gaz
odorants)

Asperge
Contient un peu de
FODMAP

Artichaut
Contient un peu de
FODMAP

Aubergine

Légume
contenant des
"salycilates"
(certains y sont
sensibles)

Betterave

Voire
précautions
d'usages tout au
long de ce livre
car+sucré

Blette

Brocoli

Ne pas manger
cru et éviter si
hypothyroidie

Légume "soufré"
(certains y sont
sensibles, gaz
odorants)

Carotte

Voire
précautions
d'usages tout au
long de ce livre
car + sucré

Céleri rave

Potentiel
allergénique
assez important

Céleri branche

Cerfeuil
tubéreux

A utiliser comme
féculents

Chou
De Bruxelles

Légume "soufré"
(certains y sont
sensibles, gaz
odorants)

Si hypothyroidie,
fera partie des 3
portions par
semaine
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Chou Fleur

Arrêter si vous
ballonnez beaucoup
avec gaz odorants

Légume "soufré"
(certains y sont
sensibles, gaz
odorants)

Chou Frisé

Attention à ne pas
consommer trop ces
choux si
ballonnements, bien
les cuire

Chou
Pomme

Chou Kale

Chou Blanc,

Chou Vert

Ne pas manger
cru et éviter si
hypothyroidie

Légume "soufré"
(certains y sont
sensibles, gaz
odorants)

Chou Rouge

Attention à ne pas
consommer trop ces
choux si
ballonnements, bien
les cuire

Légume "soufré"
(certains y sont
sensibles, gaz
odorants)

Si hypothyroidie,
fera partie des 3
portions par
semaine

Légume "soufré"
(certains y sont
sensibles, gaz
odorants)

Si hypothyroidie,
fera partie des 3
portions par
semaine

Attention à ne pas
consommer trop ces
choux si
ballonnements, bien
les cuire

Légume "soufré"
(certains y sont
sensibles, gaz
odorants)

Si hypothyroidie,
fera partie des 3
portions par
semaine

Attention à ne pas
consommer trop ces
choux si
ballonnements, bien
les cuire

Légume "soufré"
(certains y sont
sensibles, gaz
odorants)

Si hypothyroidie,
fera partie des 3
portions par
semaine

Chou Pak Choï
Ou Pé Tsai

Légume "soufré"
(certains y sont
sensibles, gaz
odorants)

Si hypothyroidie,
fera partie des 3
portions par
semaine

Chou Chinois

Légume "soufré"
(certains y sont
sensibles, gaz
odorants)

Si hypothyroidie,
fera partie des 3
portions par
semaine

Chou Rave

Légume "soufré"
(certains y sont
sensibles, gaz
odorants)

Si hypothyroidie,
fera partie des 3
portions par
semaine

Coeur
De Palmier
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Concombre

Certaines personnes
le digère mal,
toujours enlever les
pépins, la peau et
surveillez votre
tolérance

Légume
contenant des
"salycilates"
(certains y sont
sensibles)

Courgette

Courges
Diverses

Voire
précautions
d'usages tout au
long de ce livre
car + sucré

Haricots
Verts

Endive

Cresson
Un peu acide,
salycilates

Si hypothyroidie,
fera partie des 3
portions par
semaine

Fenouil

Arrêter si vous
ballonnez
beaucoup

Laitue et
toutes salades

Légume
contenant des
"salycilates"
(certains y sont
sensibles)

Échalote
Arrêter si vous
ballonnez beaucoup

Légume
contenant des
"salycilates"
(certains y sont
sensibles)

Épinard
Acides surtout
cuits

Si hypothyroidie,
fera partie des 3
portions par
semaineNavet

Mache

J u l i e t t e  L e p o u t r e  -  T o u s  d r o i t s  r é s e r v é s    |   p a g e  1 1 4



Oignon

Oseille

Petits Pois

Voire
précautions
d'usages tout au
long de ce livre
car + sucré

Haricots
Verts

Si hypothyroidie,
fera partie des 3
portions par
semaine

Salsifi Tolérance à surveiller

Raifort

Acide

Poireaux
Arrêter si vous
ballonnez beaucoup

Légume
contenant des
"salycilates"
(certains y sont
sensibles)

Pousses
De Bambou

Sucré, même
consigne que
betterave/
carotte

Radis Noir

Arrêter si vous
ballonnez beaucoup,
sauf poudre

Panais
A utiliser comme
féculents

Patisson

Poivron
rouge ou jaune
(vert=pas mûr
= pas digeste)

Pas très digeste,
surtout cru

Si hypothyroidie,
fera partie des 3
portions par
semaine

Légume
contenant des
"salycilates"
(certains y sont
sensibles)

Si hypothyroidie,
fera partie des 3
portions par
semaine

Légume "soufré"
(certains y sont
sensibles, gaz
odorants)

Si hypothyroidie,
fera partie des 3
portions par
semaine

Puissant
détoxifiant du
foie, vérifier
votre tolérance
avec thérapeute
si consommé en
grande quantité
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Rhubarbe

Roquette

Tomate

Acide

Topinambour
Arrêter si vous
ballonnez beaucoup

Souvent
indigeste surtou
cuite, et acide.
Contient des
salycilates.

Rutabaga

Si hypothyroidie,
fera partie des 3
portions par
semaine

Sucré, même
consigne que
betterave/carotte

A utiliser comme
féculents

Très très
générateur de
ballonnements!
Je le déconseille

Une petite note importante au passage : tous les légumes contiennent un peu de sucre,

généralement autour de 2 g pour 100 g ! Je pense que ça surprendra pas mal d’entre vous!

Donc, pas d’inquiétude si vous tombez pas hasard sur la composition nutritionnelle de la

courgette et que vous y trouvez du sucre, il y’en a dans tous les légumes ! 

 

D’ailleurs vous comprenez ainsi pourquoi vouloir faire la chasse à la moindre trace de sucre

dans les ingrédients du pain des fleurs, ou d’un jambon par exemple, n’a pas de sens (en France

en tout cas, dans certains pays, le produit est réellement bien sucré). Sur ce type de produit,

tant qu’il n’y a pas plus de 1 g de sucre pour 100 g, tout va bien.

Je profite aussi de ce paragraphe pour vous rappeler aussi que je vous conseille d’éplucher

vos légumes, pour enlever les éventuelles moisissures, et aussi parce que c’est plus digeste.
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Les fruits que j’appelle “peu sucrés” qui sont, d’après la compilation de mes lectures et de
mon expérience, peu “risqués” en candidose :

Pamplemousse, 
Mûres, framboises, groseilles
cassis, myrtille, bleuet
Canneberge fraîche (mais c'est très acide !)
Pomme granny
Kiwi
Grenade

Les autres fruits : tous les autres fruits

Comme vu précédemment, il vous faudra distinguer 2 types de fruits : 

Leur consommation est donc détaillée dans le tableau des aliments interdits et autorisés et
tableau des écarts, et dans le détail des repas. 
 
Je vous conseille là aussi d’éplucher les fruits, pour les mêmes raisons que les légumes.

D’après mon expérience, on peut tout à fait faire sans, mais c’est très motivant de manger
“anti-fongique" ! On a l’impression de vraiment faire bien les choses, et de mettre toutes les
chances de notre côté, et en plus, ça nous permet souvent de découvrir de nouvelles saveurs.
 
Par contre, cela ne doit pas se faire au détriment du plaisir, donc privilégiez tout de même
des condiments et aliments qui vous plaisent.
 
Aussi, si par exemple vous prenez déjà un complément alimentaire à base d’ail, ajouter de l’ail
chaque jour n’a pas grand intérêt, et pourrait même vous générer de l’hypertension. De même,
si vous prenez par exemple un complément à base de lapacho, prendre une infusion de lapacho
est dommage, autant varier, c’est plus efficace et plus doux pour le corps pour éviter les
surcharges de substances actives, mêmes naturelles.

Choix des fruits
éventuels

Faut-il intégrer des aliments 
antifongiques dans votre régime ?

Pendant le protocole, vous pouvez choisir d’ajouter à votre alimentation des aliments anti-
fongiques.

Cela ne fera pas tout, il est très rarement possible de se débarrasser du candida sans
complémentation, tous les thérapeutes vous le diront. A moins d’avoir une candidose très
récente et peu sévère, il faudra se complémenter, mais cela étant dit, intégrer des aliments
anti-fongiques peut être intéressant.
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Ail : à raison de 2 à 3 gousses crues (pas celles en conserves) par jour, pas plus, sinon on

peut générer de l’hypertension. Aussi, elle risque fortement de créer de gros ballonnements,

et aussi de la mauvaise haleine, donc pas toujours simple à intégrer quotidiennement.

Thym, origan : frais ou séché, ce sont de bons antifongiques

Huile de coco : l’acide caprylique qu’elle contient est un des meilleurs antifongiques. Si

votre foie n’est pas trop chargé (migraines, hémorroïdes, maux de tête, vision fatiguée…), et

que vous ne subissez pas de digestion laborieuse après en avoir consommé, c’est très

intéressant d’intégrer l’huile de coco au régime dans le cadre des lipides consommés

chaque jour. Idem pour le yaourt de coco ou le lait de coco, le gras qu’ils contiennent

contient de l’acide caprylique. 

Clou de girofle : excellent antifongique, à utiliser en petite quantité (risque d’hypertension) 

Huile d’olive : bon antifongique, et excellente pour le foie, c’est une alliée de choix pour le

régime

Sucre de bouleau : c’est un bon antifongique, il lutte contre le biofilm (=carapace formée

par le candida en association avec d’autres pathogènes dans l’intestin) et est excellent pour

la santé buccale. Si vous n’avez pas d’inconforts digestifs avec, c’est intéressant (et bon!)

d’en consommer un peu tous les jours (1 à 2 cs).

Voici donc la liste des aliments anti-candida qu’on peut ajouter aux repas : 

Infusions de thym, gingembre, camomille, lapacho (appelé aussi pau d’arco): ces infusions

antifongiques sont très intéressantes, mais il sera parfois préférable de prendre des

infusions protectrices du foie par exemple, donc à discuter avec votre thérapeute.

Coriandre : ce n’est pas un antifongique, par contre, elle piège (“chélate”) les métaux lourds,

et aussi, les gaz. Je vous recommande chaudement d’en consommer régulièrement, surtout

lorsque vous mangez des fruits de mer et poissons, qui malheureusement contiennent un

peu de mercure, plomb, etc. 

Cumin et cannelle : ils permettent de faire baisser l’index glycémique d’un repas, et de plus,

le cumin est carminatif, c’est à dire qu’il absorbe les gaz de l’intestin, ce sont donc 2 très

bons alliés du régime. 

Gingembre en poudre ou frais : antifongique, excellent pour l’estomac et le transit, le

gingembre sous toutes ses formes est excellent pour les situations de candidose, si

toutefois votre estomac le supporte
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Pas toujours disponible en magasin, de + en + victime de son succès (surtout avec la mode
du régime kéto !), il vous faudra bien pour autant le trouver (ou alors erythritol). C’est un peu
un cadeau de la nature : le goût du sucre blanc, mais sans la hausse de glycémie, et avec
une action antifongique/anti-carie/antibactérienne ! Vérifiez qu’il provient de bouleau, car
on peut en faire à partir de maïs, moins sain et potentiellement OGM. On l’utilise comme du
sucre normal, mais son pouvoir sucrant (goût sucré) est légèrement supérieur, donc on peut
en mettre moins, surtout si on est habitués à une réduction du sucre.

Xylitol ou sucre de bouleau Ecoidées - attention toxique pour animaux, voir p 60

Idéalement, on choisira un bouillon cube sans levure, mais à moins d’y être très sensible, le
peu de levures qu’ils contiennent, additionné au fait que la quantité requise par personne
n’excède pas le gramme, ne posera généralement aucun problème si utilisé 1 à 2 fois par
semaine. 

Choisissez toujours un vinaigre de cidre bio, et non pasteurisé pour en préserver les
bienfaits.

Le pain des fleurs au sarrasin est idéal car il ne contient qu’une seule farine, contrairement
aux autres références qui sont des mélanges riz + autre chose. De plus le sarrasin a un index
glycémique modéré et est riche en nutriments. Cela étant dit, on peut varier de temps en
temps avec les autres références, la variété est importante pour le plaisir!

Bouillon cube de légumes bio sans levure Rapunzel

 
Vinaigre de cidre Bio Vigean 

Pain des fleurs au sarrasin 

Des références de
produits pour le régime

L’erythritol, tiré généralement du fruit des moines, est aussi une excellente option. Il
convient mieux à certaines personnes, alors si vous avez des inconforts digestifs avec le
xylitol, essayez-le. Aussi, si vous avez une grosse perméabilité intestinale, il est préférable
de choisir l’erythritol pour les premiers mois de protocole.

L'erythritol marque écoidées 

Idéale pour les végétariens mais pas seulement ! Le chanvre est digeste, et contient les 8
acides aminés essentiels à l’être humain, c’est donc LE choix idéal pour vos poudres de
protéines. Il est aussi idéal pour les personnes constipées. Attention à ne pas confondre
avec les graines de chanvre, ce n’est pas la même utilisation. Ici il s’agit quasi uniquement
de la protéine extraite du chanvre.

Poudre de protéines de chanvre Purasana
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Une très bonne marque de nouilles pour vous régaler avec des woks, existe aussi en version
curcuma mais il s’agit de riz blanc. Cela dit, comme le curcuma fait baisser l’index
glycémique, c’est tout à fait convenable.

Nouilles de riz demi-complet Autour du riz

https://www.greenweez.com/ecoidees-xylitol-sucre-de-bouleau-700g-p30624?term=xylitol
https://www.greenweez.com/rapunzel-bouillon-de-legumes-en-cube-sans-levure-80-g-p81498
https://www.greenweez.com/huilerie-vigean-vinaigre-de-cidre-bio-1l-p78940?term=vinaigre+de+cidre
https://www.greenweez.com/le-pain-des-fleurs-lot-de-3-paquets-tartine-craquante-au-sarrasin-150g-p68544?term=pain+des+fleurs
https://www.greenweez.com/le-pain-des-fleurs-lot-de-3-paquets-tartine-craquante-au-sarrasin-150g-p68544?term=pain+des+fleurs
https://www.greenweez.com/ecoidees-edulcobio-sachet-440g-p86782?term=erythritol
https://www.greenweez.com/purasana-poudre-de-proteines-de-chanvre-200-gr-p72247?term=prot%C3%A9ines+de+chanvre
https://boutique.autourduriz.com/les-pates-de-riz/234-tagliatelles-thaies-de-riz-curcuma.html
https://www.greenweez.com/autour-du-riz-l-asie-tagliatelles-thaies-de-riz-demi-complet-400g-p83272?term=pates+de+riz


Cette marque de pâtes est très bonne et se trouve assez facilement en magasin bio. 

La marque Lazzaretti est une marque française, artisanale et bio, qui fabrique de délicieuses
pâtes, avec une gamme sans gluten importante.

Dans cette marque ou chez d’autres, je vous conseille les pâtes au sarrasin, délicieuses avec
du porc ou de la viande blanche, ou encore avec des oeufs. A noter par contre qu’elles
nécessitent au moins 10’ de cuisson, contrairement à ce qui est indiqué en instructions. 

Pour varier les plaisirs, pensez à la semoule de riz. Manger des pâtes ou de la semoule de riz,
ce n’est pas comme manger du riz! On n’a pas envie de l’associer avec les mêmes choses, et
le goût diffère tout de même un peu, donc, oui je vous conseille de varier!

Les laits végétaux peuvent être une source de sucre si on en consomme tous les jours
(porridge digeste, gâteaux…) et qu’ils contiennent plus de 4 g de sucre par 100mL. Cette
référence, avec seulement 0.1g de sucre pour 100g, est idéale, et délicieuse. On trouve aussi
du lait d’amande sans sucre chez Bjorg, dans beaucoup de supermarchés.

Fusilli de riz intégrale Felicia

 
Lazzaretti pasta 3 couleurs 

Pâtes au sarrasin Lazzaretti 

 
Couscous de riz

Lait d’amande sans sucres EcoMil

Pour remplacer la crème fraîche dans les quiches, les purées de légumes ou de racines, les
pâtes, les sauces pour le poisson… elle servira aussi à faire des desserts parfois, comme les
entremets. 

Les gnocchi n’ont a priori pas un index glycémique idéal, et on mélange pomme de terre
avec maïs (ou riz), mais ça fait du bien de varier, et vous le savez maintenant, en matière de
féculents, tout est question de quantité dans l’assiette, et de l’association avec la protéine
animale. Donc pourquoi pas des gnocchi 1 à 2 fois par mois! 

Un très bonne marque pour cuisiner des recettes asiatiques bio, et après contact auprès de
leur service consommateur, ils m’ont confirmé qu’il n’y a pas de levures dans le produit fini,
comme c’est d’ailleurs le cas dans la plupart des sauces soja. On la choisit allégée en sel,
c’est déjà bien assez salé! Quand à la mention sans gluten, c’est préférable mais pas
essentiel, vérifiez simplement qu’il n’y a pas de blé dans les ingrédients.

Cette marque prône une pêche durable et saine (teneur en métaux lourds surveillée), et le
thon Listao, plus petit, est effectivement moins riche en métaux lourds. Pour une
consommation 1 à 2 fois par mois, ce sera parfait. Pensez aussi au maquereau de la même
marque (encore moins de métaux lourds).

Crème végétale d’amande La Mandorle

 
Gnocchi sans gluten Bonneterre

 
Sauce soja allégée en sel Autour du Riz

Thon Listao Fish4ever
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https://www.bjorg.fr/produits-bio/lait-amande-sans-sucres.html
https://www.greenweez.com/felicia-fusilli-pates-de-riz-complet-sans-gluten-340g-p78856?term=pates+de+riz
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https://www.lazzaretti.fr/product/fusilli-100-sarrasin/
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https://www.greenweez.com/valpibio-couscous-de-riz-bio-375g-p83596?term=couscous
https://www.greenweez.com/ecomil-lait-amande-7-sans-sucres-bio-1l-p16645?term=lait+d%27amande
https://www.greenweez.com/la-mandorle-amande-cuisine-25cl-p6216?term=
https://www.greenweez.com/bonneterre-gnocchis-sans-gluten-350-g-p97171?term=gnocchi+sans+gluten
https://www.greenweez.com/autour-du-riz-sauce-shoyu-soja-allege-en-sel-200ml-p114908?term=sauce+soja+autour+du+riz
https://www.greenweez.com/fish4ever-miettes-de-thon-au-naturel-160g-p77229


Ca ne se mange pas, mais vous en aurez besoin quand même! Le papier traditionnel est

blanchi au chlore, soupçonné de ne pas être très bénéfique pour l’organisme!  

Il faudra parfois vous simplifier la vie, et ces conserves bio et en bocal sont là pour ça! Les

petits pois contiennent un peu de sucre, mais pas tant que ça. En fait, tous les légumes

contiennent quelques grammes de sucre, il ne faut pas trop s’en inquiéter, et si besoin se

référer aux tableaux des aliments et des écarts. Les haricots verts et les asperges sont aussi

très bien pour le régime. 

sans vinaigre si possible comme cette référence. Si votre produit contient du vinaigre, il

vaudrait mieux attendre que les symptômes soient estompés avant d’en consommer

régulièrement (phase 3 du stade 3 ou phase 2 du stade 2 ou phase 1 du stade 1). Aussi,

rincez-les à l’eau avant de les savourer pour enlever un maximum de vinaigre, si votre

produit en contient. L’artichaut est excellent pour le foie et la digestion en général (stimule

l’estomac).

Pour cuisiner est une bonne option car la version classique est assez grasse. Mais on peut

aussi tout simplement diluer son lait de coco avec de l’eau (⅔ coco, ⅓ eau) avant utilisation.

Pour réaliser vos gâteaux, quiches, et autres préparations. Sinon, on peut remplacer par un

peu de bicarbonate + quelques gouttes de citron ou vinaigre de cidre mais je trouve ça

moins efficace et parfois on peut ressentir le goût du citron ou du bicarbonate!

Papier cuisson non blanchi If You Care

 

Conserves haricots verts, petit-pois, asperges 

 

Encore mieux: les coeurs d’artichaut 

Le lait de coco “light”

Poudre à lever sans gluten 

Un pesto sans parmesan c’est tout à fait délicieux tout de même! Un très bon allié pour le

régime, même s’il est très gras et donc à utiliser tout de même avec modération selon la

composition en lipides de vos autres repas.

Pesto vegan Bioverde

J u l i e t t e  L e p o u t r e  -  T o u s  d r o i t s  r é s e r v é s    |   p a g e  1 2 1

https://www.greenweez.com/if-you-care-papier-de-cuisson-certifie-non-blanchi-p16049?term=papier+cuisson+non+blanchi
https://www.greenweez.com/primeal-haricots-verts-extra-fins-720ml-p42241
https://www.greenweez.com/biorganica-nuova-coeurs-d-artichauts-280g-p44444
https://www.greenweez.com/ecomil-preparation-cuisine-lait-de-coco-200ml-p44037?term=
https://www.greenweez.com/ma-vie-sans-gluten-4-sachets-poudre-a-lever-10g-p90837?term=poudre+%C3%A0+lever
https://www.greenweez.com/ma-vie-sans-gluten-4-sachets-poudre-a-lever-10g-p90837?term=poudre+%C3%A0+lever
https://www.greenweez.com/bio-verde-pesto-frais-vegan-au-basilic-165g-p113241?term=pesto+vegan


CHAPITRE SIX
10 Conseils Pour Gérer

la Logistique du Régime



Conseil N°1 : faites le
point sur votre matériel 

On doit passer du temps en cuisine, à faire les courses et à chercher des recettes alors

qu’on n’est pas toujours en forme,

On n’a pas envie de rater ses plats, car impossible de compenser par un bout de fromage ou

des biscuits par exemple !

On doit trouver ou préparer soi-même des substituts satisfaisants à tout ce qu’on a enlevé :

gluten & produits laitiers notamment

Un mini-hachoir (exemple ici): peu onéreux et peu volumineux, il sera primordial si vous

aviez l’habitude de manger pas mal de produits laitiers, car il sert à mixer les oléagineux

(nécessaire pour faire du parmesan végétal par exemple).

Malgré ma passion pour la cuisine saine, je n’ai pas beaucoup de matériel sophistiqué, loin de là

! 

Cependant, pour cuisiner en régime candidose, il vous faut un minimum de matériel car c’est un

régime très exigeant :

Bref, c’est important d’avoir les outils adéquats pour relever ces défis! 

Faisons donc un petit point sur votre matériel, ce qui vous permettra de faire quelques achats

“simplifiants” si nécessaires. Voilà ce que je vous conseille et ce que j’utilise dans les recettes

que je vais vous présenter :

Un mixeur plongeant (exemple ici): pour les purées de légumes, c’est un indispensable, car

une fois que les légumes sont réduits en purées, on peut en faire des sauces onctueuses,

gourmandes mais saines, pour accompagner des pâtes par exemple. Vous noterez qu’il est

idéal d’avoir un mixeur vendu avec son bol, pour réussir à mixer efficacement et sans

éclaboussures

Une balance précision : quand on cuisine sans gluten ni produits laitiers, c’est ultra-

nécessaire car il faut pouvoir peser précisément, les farines notamment.

Une passoire fine (et relativement grande si vous cuisinez pour 4 ou +): afin de pouvoir

rincer et égoutter le quinoa et le riz par exemple, servira aussi à faire des cuissons vapeur

douce toutes simples, au dessus du faitout (voir conseil N°2 juste après) 

De bons couteaux, une ou 2 planches à découper souples et lavables au lave-vaisselle, un

épluche légume efficace. 

Plusieurs cuillères en bois, une ou 2 spatules

Un ou 2 plats à quiche utilisables aussi pour cuire une viande ou un poisson au four

Un moule à cake pour faire des gâteaux ou du pain

J u l i e t t e  L e p o u t r e  -  T o u s  d r o i t s  r é s e r v é s    |   p a g e  1 2 3
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Un ou 2 saladiers pour préparer vos pâtes à quiche, cake, gâteau... 

Des boîtes de conservation pour le réfrigérateur et le congélateur, pour vos plats, vos

pancakes, gâteaux, votre pain... idéalement en verre car il faut éviter le plastique pour

réchauffer des plats, et c’est aussi embêtant de déposer un repas chaud dans un contenant

en plastique. Le verre est idéal, mais plus lourd. 

Bien-sûr, il vous faudra des poêles et casseroles adaptées au nombre de personnes pour

lequel vous cuisinez, ainsi qu’un faitout ou une cocotte en fonte. Voici les matériaux sains, à

privilégier:

Les poêles en inox 18/10 ou en métal : ce n’est pas évident à utiliser au départ. La poêle

en métal est relativement simple à manier lors de la cuisson mais par contre il faut la

laver à la main et la sécher immédiatement. Quant à la poêle inox, elle accroche

facilement à certains aliments (aliments avec chapelure par exemple). Donc on va pas se

mentir, les poêles sans anti-adhésifs ce n’est pas évident. Si vous trouvez ça trop

compliqué, pensez simplement à changer vos poêles anti-adhésives dès qu’elles sont

abîmées.

La cocotte en fonte émaillée est un excellent matériel de cuisson, sain et durable

(exemple: marque le creuset), vous pouvez faire des viandes mijotées, des risottos… si

vous n’en avez pas, le faitout fera très bien l’affaire aussi!

Les casseroles et faitouts doivent être choisis en inox 18/10.

Essayez aussi de trouver une solution pour cuire à la vapeur douce :
Soit vous utilisez votre autocuiseur (“cocotte minute”) sans le fermer, vous déposer le
couvercle au-dessus mais vous ne le verrouillez pas et il faut alors que la vapeur puisse
s’échapper légèrement du couvercle.
Soit vous utilisez votre faitout ou une casserole contenant un peu d’eau, surmontée
d’une passoire inox qui contient les aliments, puis du couvercle du faitout / de la
casserole (voir conseil N°2) 
Soit vous investissez effectivement dans un cuit-vapeur, en inox 18/10

Un presse-ail : bien plus pratique que d’écraser à la main, cela prend très peu de place et
ce n’est pas bien cher.
Un robot multifonction : qui tranche/râpe/mixe à utiliser pour préparer les légumes en un
tour de main.
Un extracteur de jus de légumes : les jus de légumes sont vraiment excellents pour la
santé, ils vous permettent de faire le plein de nutriments, enzymes, minéraux, vitamines,
sans les inconvénients des fibres, difficiles à gérer pour certains intestins qui ballonnent (ce
qui est très souvent le cas en candidose). Or, l’extracteur est vraiment un atout pour le
régime car dans le commerce, pas facile de trouver des jus de légumes adaptés à la
candidose: ils sont généralement lactofermentés, ce qui vous fera très certainement
ballonner, ou bien, il s’agit de jus de betteraves ou de carottes, intéressants mais tout de
même sucrés donc pas utilisables très régulièrement. Donc si vous le pouvez, c’est un très
bon investissement santé ! Voici un lien pour vous guider dans votre achat

Enfin, même si on peut cuisiner sans, si vous souhaitez gagner du temps et optimiser votre
régime candidose :
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Conseil N°2 : optez pour
la vapeur douce facile 

J’utilise tout simplement mon gros faitout (en inox 18/10), ainsi qu’une passoire (inox

également)

Je remplis d’eau à peu près le tiers de mon faitout, il faut que la passoire ne touche pas

l’eau lorsqu’on la pose au dessus, mais attention si on met trop peu d’eau, elle va s’évaporer

assez vite, et la cuisson va s’arrêter, et ça va “brûler” le fond de la casserole...

Je porte à ébullition

Je dépose la passoire sur le faitout puis l’aliment dans la passoire

Et je pose le couvercle du faitout au-dessus de ce petit montage.

Je surveille la cuisson qui varie en fonction de l’aliment et de sa découpe plus ou moins

fine.

La cuisson à la vapeur douce est la plus saine, elle permet de garder davantage de nutriments,

et notamment davantage de vitamines et d’oligo-éléments. 

Par ailleurs on évite de générer des substances toxiques (acrylamide, amines …) comme c’est

le cas avec des cuissons dites “fortes”, à la poêle ou dans un four très chaud par exemple. 

Pour cuire à la vapeur douce, pas besoin d’investir dans un cuit-vapeur onéreux! Je vous

conseille de mettre en place ma solution toute simple: 

Je vous mets ici un lien pour connaître les durées de cuisson des légumes à la vapeur douce.

Pour information, le micro-onde est aussi suspecté de dénaturer dangereusement les aliments

(un article inquiétant mais intéressant à ce sujet ici), il faut éviter de l’utiliser, autant que

possible, mais si c’est votre seule option pour manger chaud au travail par exemple, c’est

généralement préférable car plus digeste qu’un repas froid. 

Et sachez surtout qu’il est aussi relativement simple de réchauffer vos plats à la vapeur douce

: je place pour ma part une assiette creuse ou le tupperware avec mon repas sur ma passoire

inox, elle-même posée sur le faitout contenant un fond d’eau en ébullition. En quelques

minutes, c’est chaud ! 

J u l i e t t e  L e p o u t r e  -  T o u s  d r o i t s  r é s e r v é s    |   p a g e  1 2 5

https://www.95degres.com/mag/19-01-2017-les-legumes-de-saison-les-temps-de-cuisson-a-la-vapeur-douce
https://www.95degres.com/mag/19-01-2017-les-legumes-de-saison-les-temps-de-cuisson-a-la-vapeur-douce


Cuisiner “candidose”, pour toute la

semaine, c’est du travail! Même avec des

recettes simples, cela prend du temps.

Dans votre vie quotidienne, je vous

conseille donc de cuisiner le plus

souvent des doubles portions, le soir, afin

d’avoir un repas adapté déjà prêt pour le

lendemain midi. 

De temps en temps également, quand

vous avez la possibilité et l’envie de

cuisiner, préparez quelques portions

supplémentaires à congeler, qui vous

rendront bien service les jours où vous

n’avez pas le temps ou pas envie ou pas

l’énergie de cuisiner! Je le fais par

exemple avec des parts de quiches, mais

aussi des plats complets contenant

légumes, féculents et protéine. Je congèle

également du pain et des pancakes pour

mes petit-déjeuners. 

Par contre, notez qu’il faut éviter, en

régime candidose, de manger des plats

préparés plus de 36 à 48H à l’avance.

Donc les doubles portions, c’est vraiment

pour le lendemain midi… Et sinon, pensez à

congeler ! Aussi, quand vous gardez votre

plat pour le lendemain midi, prévoyez de

le faire dans un plat le plus hermétique

possible afin d’éviter le développement de

moisissures. 

Conseil N°3 : faites
toujours des doubles
portions 
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Conseil N°4 : prévoyez
de la place dans le
congélateur 

Cela nous amène au 4ème conseil : faites de la place dans le congélateur si nécessaire, car il va

falloir être en mesure de stocker du pain maison, des gâteaux, des plats et des bases de sauce,

du parmesan végétal ou encore des pancakes, du poisson ou de la viande, des légumes et des

plats que vous avez préparés en double portion, afin de se simplifier la vie quand ce sera

nécessaire, et de pouvoir “craquer” sur des repas ou desserts sains mais déjà prêts, quand le

moral est en berne ou qu’on n’a aucune énergie. 

Alors voilà: au moment où vous vous mettez au régime candidose, trouvez une bonne âme pour

finir vos sorbets et vos lasagnes surgelées :-) 

Si vous n’avez pas de congélateur, c’est peut-être le moment d’investir. Quand on se met à

manger et cuisiner sainement, c’est prenant, et pouvoir congeler est une aide précieuse. 
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Conseil N°5 : prenez
quelques raccourcis!

Si vous n’avez pas l’habitude de cuisiner, ou peu de temps, il va vous falloir prendre des

raccourcis en utilisant par exemple des légumes bio en conserve (bocal de verre idéalement),

ou encore des légumes surgelés, qui conservent de très bons taux de vitamines et oligo-

éléments.

Et si vous aimez cuisiner, je vous conseille quand même d’y passer moins de temps certains

jours, cela vous laissera du temps libre pour autre chose et vous tiendrez plus facilement sur le

long terme. Si vous le pouvez, offrez-vous une fois dans la semaine de manger des repas

préparés par exemple par un traiteur en magasin bio ou un restaurateur qui livre ou qui prépare

des plats à emporter. Ce n’est pas du tout évident de trouver des repas adéquats, mais en

cherchant et en demandant aux commerçants s’il est possible d’adapter certains plats, on peut

y arriver ! 
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Conseil N°6 : ayez
toujours ces condiments
sous la main 

Epices : cumin, gingembre, cannelle, muscade, coriandre, poudre d’ail et d’oignon (ces 2

derniers sont primordiaux, ils apportent beaucoup de saveurs, sans efforts !), bouillon cubes

bio, sans levure dans l’idéal 

Herbes : un pied de basilic et un pied de persil (ou tout autres herbes aromatiques à votre

goût), cela change tout ! Sinon, optez pour les versions séchées mais je vous conseille

vraiment d’avoir des pieds d’herbes aromatiques le plus souvent possible, au moins un. 

Condiments divers : sauce soja allégée en sel, mayonnaise bio, chapelure sans gluten.

Pour cuisiner des assiettes digestes, on utilisera peu d’ingrédients, mais pas question de

manger des repas insipides, n’oubliez pas qu’une bonne digestion commence dans la bouche,

avec la salive! Il est absolument nécessaire d’apprécier vos assiettes pour digérer

correctement.

Pour cela, vous devrez toujours avoir sous la main pas mal de condiments, d’autant que parfois,

vous allez peut-être trouver vos assiettes insipides, et il faudra avoir de quoi corriger ça tout de

suite. Voici la liste de mes essentiels pour vous inspirer:

Oléagineux : pignons de pin, noix de Grenoble, graines de courges et noisettes sont pour

moi essentiels pour votre cuisine du quotidien, notamment parce qu’on va cuisiner sans

produits laitiers. Ils agrémentent salades, quiches, plats de pâtes et bien d’autres recettes

avec beaucoup de saveurs, et de croquant! On peut aussi ajouter à cette liste les pistaches,

graines de chanvre, les noix de cajou.

Sucre de bouleau (xylitol) ou du fruit des moines (erythritol) : ils vous sauveront en cas

d’envie sucrée puisqu’ils ont exactement le même goût que le sucre! Il faut toujours en avoir

chez soi afin de ne pas craquer sur des gâteaux, biscuits ou tout autre produit contenant du

sucre. 

Vous allez retrouver ces produits dans la liste de courses ci-dessous, et vous pouvez bien

évidemment adapter en fonction de vos goûts personnels, mais retenez cela: vous devez avoir

en stock tout le temps tous les condiments que vous appréciez ! 
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Soyez organisé(e) au moment de faire vos courses: préparez vos menus, vérifiez vos placards,

dressez votre liste, c’est le secret d’un gain de temps tout le reste de la semaine !

Prenez donc chaque semaine 10 à 15’ pour faire vos menus et une liste de courses parfaite, vous

gagnerez du temps ensuite en magasin et en cuisine, et serez assuré(e) de manger équilibré et

sain toute la semaine. 

Pour vous aider dans cette démarche, vous trouverez en annexe une liste de course avec les

produits de base que vous allez acheter régulièrement. Je vous conseille d’imprimer ce

document, et de cocher les produits dont vous avez besoin chaque fois que vous allez faire les

courses. 

Je laisse aussi des cellules vides pour que vous puissiez remplir avec ce que vous souhaitez

acheter et avoir en stock constamment, et vous aurez aussi de la place pour les commentaires

pour noter les marques ou les quantités récurrentes par exemple. 

Conseil N°7 : votre liste
de courses simplifiée!
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Conseil N° 8 :
communiquez avec votre
entourage 

Que ce soit votre famille proche, vos amis ou vos collègues, l’entourage est parfois un vrai

problème dans la gestion du régime. On peut craindre les remarques, on ne se sent pas

compris(e), pas soutenu(e), et on est amené(e) à fuir certains moments de la vie sociale.

C’est dommage et frustrant, mais rappelez-vous que c’est temporaire, si tout se passe bien, les

grosses contraintes très gênantes socialement ne dureront que quelques mois. D’ailleurs si

vous voulez en savoir plus sur la durée du régime, vous pouvez consulter ma vidéo à ce sujet. 

La “gestion” de l’entourage est une affaire très personnelle, pour certaines personnes, ce

n’est pas un sujet, le conjoint et la famille se mettent au diapason du régime candidose et le

régime est très bien vécu sur ce plan. Pour d’autres c’est un casse-tête chinois, c’était mon

cas! 

Faisons le tour d’horizon des stratégies à adopter en fonction de votre personnalité, de votre

entourage, des situations. 

Avec vos proches

Vous pouvez choisir de prendre le temps de parler avec certains de vos proches pour leur
expliquer en détail le sujet de la candidose et les impacts, avant même de vous retrouver
confronté(e) aux questions lors des repas ensemble. Ici l’anticipation est la clé.

1ère étape : je conseille de faire un sms ou un mail, ou d’appeler vos proches en leur disant que
vous avez quelque chose d’important à leur dire

2ème étape : expliquer ensuite, par écrit ou de vive voix, et de manière plus ou moins détaillée,
votre parcours du combattant avec vos symptômes, votre mal-être. Si ce sont des proches qui
vous méritent :-) ou des personnes ouvertes, ils seront juste compatissants.

3ème étape : expliquer alors en 2ème lieu que vous avez trouvé ce que vous avez, et que c’est un
soulagement, que vous avez trouvé des informations et que bien d’autres personnes souffrent de
cela. Vous pouvez aussi expliquer ce qui vous a amené à cette situation si vous l’avez bien
identifié (antibiotiques, IPP, choc émotionnel…). 

Par exemple avec le conjoint, personnes proches et / ou ouvertes au sujet.
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https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=BiFE2bWkig0&t=1s


4ème étape : expliquer que le protocole est lourd, non seulement d’un point de vue alimentaire,
mais aussi d’un point de vue physique et psychologique. Si besoin, regardez ma vidéo sur le
die-off pour pouvoir leur expliquer de façon détaillée. Expliquer ainsi que vous allez peut-être
être fatigué(e) et devoir beaucoup vous reposer pendant quelques semaines. 

5ème étape : expliquer comment vous allez gérer le régime lors des moments ensemble à venir:
amener mon plat? manger peu car vous aurez mangé avant? faire le tri? trouver un menu qui
puisse à peu près vous convenir et aux autres aussi? quels écarts vous pouvez faire ou ne pas
faire?
 
6ème étape : remercier votre proche pour son écoute et sa compréhension ! 

Vous avez préparé le terrain, et les moments ensemble seront alors beaucoup plus faciles à
gérer, même si tout n’a pas été compris, vous pourrez vous sentir à l’aise et gérer comme vous
le souhaitez les écarts. 

(Par exemple dans l’environnement professionnel ou personnes pas très ouvertes au sujet)

Même si je suis quelqu’un de très authentique, parfois, c’est compliqué de rentrer dans les

détails !

Avec des personnes moins
proches ou peu ouvertes
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Auquel cas, vous pouvez simplement indiquer qu’on vous a détecté une pathologie digestive,

que vous ne souhaitez pas trop en parler mais que beaucoup d’aliments vous sont interdits

pendant plusieurs mois mais que c’est temporaire et que vous allez donc devoir faire le tri sur

les aliments et boissons et que vous vous débrouillez avec cela (ou bien, posez vos exigences!). 

Si on vous pose plus de questions, vous pouvez indiquer par simplicité qu’on vous a détecté

une “bactérie pathogène dans l’intestin”, la flore intestinale étant désormais bien à la mode,

cela sera bien compris et ne paraît pas bizarre. 

Le terme “champignon”, lui, porte à confusion et peut faire sourire. Et parler de “mycose” ne

met pas très à l’aise: mycose vaginale, au pied, à l’ongle… on n’a pas forcément envie de livrer ça

à son patron. Sinon, pourquoi pas dire levure…

Si on vous demande si c’est un médecin qui vous a diagnostiqué cela, et que vous n’êtes pas à

l’aise avec le sujet, vous pouvez botter en touche en disant que vous êtes suivi(e) par un

thérapeute très régulièrement pour éradiquer cette bactérie qui vous crée des soucis

digestifs et d’autres symptômes dont la fatigue intense liée à “l’infection”. Si on vous

questionne sur l’éviction du sucre: expliquez que la bactérie en question se nourrit

particulièrement de sucre. Sur le gluten et les produits laitiers: expliquez qu’ils fragilisent les

cellules de l’intestin et que le votre étant affaibli par la bactérie, vous devez les éviter. 

https://www.youtube.com/watch?v=GPMikwXpeQ0&feature=youtu.be


Conseil N° 9 : prévoyez
de vous reposer 

déménagement
deuil et mauvaises nouvelles à gérer 
voyage de plus de 10 j sans possibilité de cuisiner et d’avoir accès à des repas type légumes
+ protéines (renseignez vous sur la gastronomie locale ou les repas de vos logements si
vous l’envisagez quand même)
changement de vie professionnelle 
également pas de protocole candidose pendant la grossesse et l’allaitement, qui demandent
déjà une forte mobilisation d’énergie pour le corps
votre mariage
stress intense quel qu’en soit la raison

Le protocole candidose entraîne beaucoup de fatigue environ les 2 premiers mois. On est
parfois au bout du rouleau, et ce n’est pas le moment de faire des écarts. Il faut donc prévoir
autant que possible de faire son régime pendant une période de calme, voire même de repos,
et où on peut consacrer du temps à son alimentation (courses, cuisine…).

Si vous subissez du stress ou un agenda très chargé, il peut être judicieux de reporter la phase
1 (revoir les phases ici) après cette période intense passée.

Exemple de situations compliquées pour lesquelles il vaut mieux reporter de quelques
semaines ou mois la prise d’antifongiques :

Si vous êtes dans une des ces situations, je vous déconseille de prendre des antifongiques,
mais je vous conseille de commencer à adopter le régime, de façon plus ou moins stricte selon
votre envie :

Commencez à trouver vos repères pour les produits de substituts
Commencez à identifier les difficultés, les aliments qui vous manqueront
Avertissez vos proches
Testez des recettes
Testez des produits, prenez vos repères dans les magasins
Et peut-être mangez une dernière fois avant quelques mois certains aliments! 

Niveau santé, c’est très bien de commencer le régime progressivement, je vous conseille
aussi pendant cette période de voir avec votre thérapeute pour prendre des compléments
“vitalité”, pour booster l’énergie et être en forme au démarrage. Peut-être aussi des
compléments pour gérer le stress ou le sommeil si c’est un problème actuellement. Il s’agit
donc en fait de faire une phase 0 (revoir les phases ici).

Par contre, il est vrai qu’on peut avoir l’impression de perdre son temps en ayant des
restrictions potentiellement plus longtemps que si l’on avait “attaqué” directement régime +
compléments. A vous de voir si vous souhaitez ne pas du tout adopter le régime pendant cette
période, cela dépendra vraiment de votre situation et surtout de votre envie.
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Conseil N°10 : réglez
votre réfrigérateur et
achetez un marqueur

Et enfin dernier point, assez facile (normalement!) : réglez votre réfrigérateur sur 4°C, ou sur un

niveau de température en tout cas bien bas, si vous ne pouvez pas mesurer la température.

C’est important pour consommer des aliments le plus frais possible, sans moisissures.  

Aussi, vous devrez faire attention aux dates d’ouverture de vos produits ouverts et stockés au

réfrigérateur comme la crème végétale par exemple. Notez les dates d’ouverture avec un

marqueur sur chaque boîte, et ne les consommez pas si vous avez dépassé le délai optimal de

consommation, l’idéal étant même de consommer dans les 2 jours. Privilégiez donc plutôt les

petits contenants.
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CHAPITRE SEPT
Jeûne, Monodiete,
Jeûne Intermittent



Le jeûne intermittent consiste à sauter le petit-déjeuner ou le repas du soir, de manière à

laisser une période d’environ 16H sans manger par jour. 

Exemple: on mange entre 12H et 20H. 

On peut pratiquer le jeûne intermittent certains jours de la semaine ou du mois, ou tous les

jours. On peut vivre une journée de travail et activité normale lorsqu’on est en jeûne

intermittent.

Comment ça fonctionne ? 

Concernant le jeûne, il s’agit donc de s’abstenir de manger, mais de continuer à boire de l’eau

et des infusions, et éventuellement même du bouillon, pendant une journée ou plus. 

Pendant ce(s) jour(s) de jeûne, on se repose, ce ne doit pas être une journée de travail. 

Aussi, si le jeûne dure plus de une journée, il faut être accompagné(e) d’un praticien de santé

naturelle pour nous expliquer comment le gérer, tandis que pour une journée, il n’est pas

nécessaire de faire une préparation particulière. 

La monodiète consiste à manger un seul aliment, généralement des fruits, des légumes (soit un

seul légume, soit plusieurs, soit des jus de un ou plusieurs légumes) ou des féculents (riz,

sarrasin), pendant un ou plusieurs repas, voire plusieurs jours. 

Pendant ce(s) jour(s) de monodiètes, on se repose autant que possible, pas d’activité physique

(sauf marche légère), peu ou pas de travail. 

En ce qui concerne la candidose, seules les monodiètes de légumes sont envisageables (fruits

ou féculents apporteraient beaucoup trop de sucre). 

Jeûne

Jeûne intermittent

Monodiète
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Que ce soit le jeûne, le jeûne intermittent ou la monodiète, le principe est toujours le même:

on limite l’apport alimentaire pour soulager le système digestif, qui se retrouve tout

simplement avec moins de travail.

Moins de travail, ça veut dire du repos, et le repos, permet de se régénérer. 

Aussi, quand le système digestif est moins sollicité, il consomme moins d’énergie vitale, et

l’organisme peut donc utiliser cette énergie “en plus” pour d’autres activités notamment traiter

les toxines et lutter contre les éventuelles bactéries, virus ou champignons pathogènes!

Ainsi, le jeûne et la monodiète permettent de mettre au repos le système digestif, ce qui va

au final apporter plus de vitalité, notamment immunitaire. Généralement, après le jeûne ou la

monodiète, nous aurons aussi de meilleurs capacités digestives.

Pourquoi c’est intéressant
pour la santé ? 
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Pourquoi je ne les
conseille pas plus que ça
en régime candidose ? 

Le régime est déjà contraignant, alors si on ajoute à cela des restrictions comme le jeûne,

jeûne intermittent ou monodiète, ça peut devenir très frustrant. On peut développer une

obsession pour la nourriture et une véritable frustration qui va nuire à notre qualité de vie,

et finalement à notre digestion à force de mentaliser l’alimentation. Cela peut aller jusqu’aux

troubles du comportement alimentaire, mais sans arriver là, on pourra être amené à

mastiquer moins aux repas par exemple quand on est en jeûne intermittent, car on a

vraiment faim arrivé(e) à table. Bien souvent ce que je vois, c’est que les personnes se

mettent à manger “trop” aux 2 repas du jeûne intermittent, ce qui surcharge l’estomac, pour

ensuite le laisser au repos 16H de suite pour s’en remettre, ce n’est pas du tout cohérent.

Pourtant si on ne mange pas ces grosses quantités, on maigrit trop vite, bref, ça ne

fonctionne pas bien. Il est généralement préférable de faire 4 petits repas qui représentent

un travail simple pour l’estomac.

Malgré ces atouts très intéressants, je ne recommande pas particulièrement le jeûne, le jeûne

intermittent ou la monodiète pendant le protocole candidose. 

Voici pourquoi :

 

1.

  2. Le régime fait maigrir, c’est un fait et c’est un problème pour beaucoup des personnes qui 

me consultent. Quasiment tout le monde va maigrir pendant le régime, et parfois très vite et

trop, pour les personnes qui sont relativement minces au départ. L’amaigrissement devient

vite un problème et une variable à prendre en compte pendant le protocole, alors ajouter à

cela jeûne, monodiète ou jeûne intermittent, ça n’aide pas du tout. Notez que le jeûne

intermittent, même avec un apport calorique équivalent sur 12H, fait maigrir plus de 80% des

gens. 

  3. Le protocole candidose est fatigant, et parfois, ne pas apporter les protéines, féculents et 

lipides en jeûnant sur une journée ne vous aidera pas. Si la vitalité est très basse, la stratégie

jeûne, jeûne intermittent ou monodiète n’est pas toujours gagnante. C’est un peu un pari à

prendre, mais pour ma part, je préfère ne pas prendre de pari avec la santé, et plutôt aller

sur des stratégies plus douces mais plus sûres.
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  4. Le protocole candidose nous éloigne déjà pas mal de nos activités sociales, familiales, 
artistiques et sportives, or, la monodiète ou le jeûne nécessite d’être plutôt isolé(e) et au
repos.
 

  5. Enfin, concernant le jeûne d’une journée ou plus , je n’ai pas constaté d’effets positifs à 
coup sûr sur la candidose. Certaines personnes en bénéficient vraiment, mais pour d’autres
il peut même y avoir un petit retour de symptômes. J’attribue cela au fait que le candida est
tout à fait capable de se mettre en “dormance” quand on ne lui apporte pas à manger.
Pendant le jeûne, il patiente et ne se développe plus. Les bonnes bactéries de notre flore
intestinale, qui sont un pilier essentiel du combat contre le candida, elles, sont plus fragiles.
Quand on remange, elles pourraient avoir davantage subi le jeûne que le candida. On perd
une bataille: le candida est avantagé par rapport à nos bactéries lactobacilles. Ce n’est
qu’une hypothèse que j’émets, mais en tout cas, je trouve là aussi que c’est un pari risqué.
Le jeûne intermittent, lui, ne me semble pas poser ce problème, la monodiète de légumes
non plus car on apporte des nutriments parfaits aux bonnes bactéries.

  6. Et pour terminer, je déconseille les monodiètes de légumes (hors jus) sur une journée 
qui apportent tant de fibres qu’elles font ballonner sérieusement et durablement les
personnes atteintes de candidose, à moins d’être très raisonnable sur les quantités. On peut
souffrir de maux de ventre pendant une dizaine de jours, et avoir fragilisé la muqueuse
intestinale. 



Conclusion : mes

conseils 

 La monodiète de jus de légumes sur un repas, ou 2, ou une journée : on enlève les fibres,

donc c’est beaucoup plus digeste, et on apporte des nutriments (vitamines, oligo-éléments,

enzymes, anti-oxydants). C’est donc une super option à condition d’en avoir envie: ça ne

doit pas être frustrant. Cette monodiète sera parfois très appréciée si vous digérez mal ou

si vous avez fait trop d’écarts auparavant, ou par exemple en cas de migraines ou de

maladie infectieuse. On peut remplacer un repas du soir, du midi ou même un petit-

déjeuner par 250 mL de jus d’un ou plusieurs légumes. On évitera le jus de carotte et

betterave, trop sucrés. On peut ajouter des épices (cannelle, cumin, curcuma,...) ou des

herbes (persil, thym, origan, basilic, menthe…). Si cela dure une journée, il faut prévoir du

repos. Si la faim est trop intense le soir, n’hésitez pas à manger normalement, avoir fait 2

repas au jus est déjà très bien. Si votre estomac dysfonctionne le jus de céleri, branche ou

rave, est idéal et est d'ailleurs très réputé pour ses nombreuses vertus. 

Malgré tout, il y a 3 options qui peuvent être utiles dans certaines conditions.

1.

  3. Le jeûne intermittent, pour certaines personnes. Le jeûne intermittent a fait l’objet de 

pas mal d’études scientifiques, et a démontré de nombreux bénéfices cardio-vasculaires,

hormonaux, cérébraux, perte de poids… En fait, il convient très bien à certaines personnes,

et à d’autres non. De mon observation, il n’est pas forcément bénéfique pour les personnes

ayant un système digestif faible, pour lesquelles 4 petits repas pourraient être bien plus

bénéfiques. Mais si vous en avez envie, vous pouvez tester. Si votre poids descend trop, ou

si vous sentez que vous ne mastiquez plus correctement, ou mangez trop le soir par

exemple, il faut arrêter. 

Quoi qu’il en soit, je déconseille ces 3 techniques si votre IMC est inférieur à 18. Je vous mets

un lien ici pour calculer votre IMC.

J u l i e t t e  L e p o u t r e  -  T o u s  d r o i t s  r é s e r v é s    |   p a g e  1 4 0

 2.  La monodiète de légumes sur un repas est une option si vous n’avez pas d’extracteur et 

avez besoin de faire une pause digestive. Choisissez un, 2 ou 3 légumes cuits qui vous font

envie, et faites-en une petite assiette. Vous pouvez ajouter épices et herbes. On évite de

prolonger sur la journée surtout si on est sujet aux ballonnements. On évitera les principaux

FODMAPS: poireaux, ail, oignons, échalotes, chou fleur, fenouil, et les légumes glucidiques:

carottes, betteraves, courges, petit-poids.

https://www.doctissimo.fr/asp/quizz/visu_form_bmi.asp


CHAPITRE
HUIT

Les Pièges du Régime



Quand on doit réduire le sucre et les féculents, on a vite fait d’aller trouver son plaisir et ses

calories dans le gras. Les produits gras sont une véritable satisfaction gustative, sont des

exhausteurs de goût, et apportent la satiété. Alors quand on a faim, qu’on est frustré(e) ou

qu’on maigrit vite, on se dit qu’on y a bien le droit! 

On se met parfois à consommer des purées d’oléagineux à la cuillère, et à manger 3 poignées

d’amande par jour, en plus de l’avocat au petit-déjeuner, et de la main lourde sur la vinaigrette,

ça devient beaucoup trop ! 

Le gros problème, c’est que le gras, ça pèse lourd, très lourd sur le foie. Et le foie, c’est lui le

chef de la detox (donc du die-off), et en plus de cela, il gère des centaines de fonctions dans

votre organisme, en lien avec tous les autres organes. Dès qu’il va mal, vous souffrez:

constipation, migraines et maux de tête, fatigue, acné, gueule de bois…

D’ailleurs, ces symptômes de fatigue du foie, même sans abuser des lipides, vous allez très

probablement en souffrir temporairement au moins, au début du régime, constipation et fatigue

notamment. Donc il ne faut pas s’en rajouter !

Pendant le protocole candidose, l’un des axes principaux de travail est donc de chouchouter

le foie, alors c’est une évidence: pas question de dépasser les doses journalières de lipides trop

souvent.

Vérifiez votre apport lipidique grâce au paragraphe sur la quantité de lipides.

Trop de gras : mon foie
n’en peut plus 
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Trop de légumes : mes
poches digestives se
distendent !

Autre option pour se caler : manger énormément de légumes. Là le risque c’est de sortir de

table le ventre “blindé” de fibres et d’eau, donc aucune calorie en trop et rien qui ne puisse

nourrir le candida, mais ça devient tout de même assez rapidement néfaste.

L’estomac et l’intestin grêle, et même le colon, du fait de la pression inhérente à cette grosse

quantité de fibres et d’eau, vont travailler moins bien, et se fatiguer. 

On peut de plus souffrir alors de douleurs dans le dos, les omoplates, les côtes, les hanches,

ou dans l’aine par exemple, parce que les organes, distendus par ces grosses quantités de

nourriture, tirent sur les ligaments tenseurs, ceux qui les soutiennent dans votre organisme. 

De trop grosses quantités de fibres sont aussi irritantes pour la paroi de l’intestin grêle, et

gênent au bon fonctionnement de l’estomac, non seulement parce que l’acide chlorhydrique

généré va être quelque peu neutralisé par les fibres et l’eau, mais aussi parce que trop rempli,

l’estomac ne peut pas procéder au brassage correct des aliments pour les digérer. Or c’est une

étape essentielle ! 

Bien sûr, les légumes sont excellents et constituent une grosse partie de votre alimentation,

mais en sortant de table, vous ne devez pas ressentir de gêne liée à un remplissage trop

important de votre estomac. 

Si c’est votre cas, rééquilibrez en mangeant un peu moins de légumes, et plus de féculents, ou

bien s’il s'agit d’un remplissage émotionnel, travaillez cela avec un thérapeute.
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Trop de frustration : ma
vitalité en pâtit !

Si vous mettez en place un régime alimentaire anti-candidose très strict, trop strict pour

vous, dont les saveurs ne vous plaisent pas, et que vous êtes frustré(e) au quotidien votre

vitalité en pâtit. 

D’abord, la digestion en souffre, car il se trouve que le plaisir gustatif permet de bien digérer,

notamment parce qu’on salive plus ! 

Ensuite, il est empiriquement reconnu que le plaisir gustatif est important l’équilibre nerveux,

la relaxation et la joie, qui sont des aspects très importants quand on cherche son chemin de

guérison, quelque soit la souffrance dont on souhaite se libérer, et encore plus en cas de

candidose, qui pèse beaucoup sur le moral. Aussi, un des gros risques de la frustration est la

compensation : si le niveau de frustration monte, vous allez finir par craquer, et là, ça peut faire

mal.

Certaines personnes, trop frustrées pendant plusieurs semaines, font ensuite de gros écarts au

régime, si gros, qu’elles se désespèrent ensuite et continuent dans leur travers plusieurs jours,

parfois même plusieurs semaines, en s’enfermant dans un cercle vicieux de culpabilité. 

Il est donc souvent préférable de faire un petit écart quand quelque chose nous fait très envie,

afin de tenir sur la durée de façon stable et plus sereine. 

Cela permet aussi d'avoir une vie sociale plus harmonieuse, pouvoir partager certaines saveurs

avec les autres est généralement important pour la plupart d'entre nous. 
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Trop de restriction :
manque de variété et
isolement
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Certaines personnes, généralement peu attirées par la gourmandise, ou très atteinte par la

candidose, mettent en place une alimentation anti-candidose très sévère, par exemple en

compilant tous les aliments interdits de toutes les sources qu’elles auront pu trouver. S’il y a le

moindre doute, l’aliment est exclu.

Le problème dans ce cas est qu’elles finissent par manger tout le temps la même chose, avec

un risque de frustration d’abord, mais aussi de manque de variété. 

La variété est un élément essentiel en matière de nutrition. Nous avons besoin de dizaines de

nutriments différents, vitamines, minéraux, acides aminés, enzymes, oligo-éléments, et pour les

obtenir, il est nécessaire de varier.

Ne pas varier amène aussi un risque supplémentaire d’intolérance alimentaire, on se met

par exemple à ne manger que du quinoa, et on finit par ne plus le digérer, car le corps n’aime

aucun excès. On va donc petit à petit enlever de plus en plus de choses de l’alimentation, et

j’entends souvent la phrase “je ne peux plus rien manger”. 

Egalement, on est contraint de s’isoler tant le régime est sévère, aucun restaurant ou aucune

invitation n’est possible, et là aussi, la joie de vivre donc la vitalité peuvent en pâtir. 



0 féculent : la fausse
bonne idée

Mécaniquement, cela va entraîner une perte de poids, et/ou une grosse consommation de

lipides, qui on l’a vu, a des effets délétères importants. Les adeptes du régime keto (cétogène)

affirment qu’on peut manger très peu de glucides (20 g par jour) et beaucoup de lipides. Le

corps change alors de mode de fonctionnement, un peu comme pour un jeûne. En effet, comme

il ne trouve pas le glucose essentiel à sa survie dans l’alimentation, il DOIT trouver une solution,

alors il va refabriquer du glucose à partir des lipides et des protéines.

C’est ce que l’on appelle la néoglucogénèse. C’est un espèce de mode de secours, de mode de

survie, prévu par la nature. Ce mode de survie semble avoir des effets très bénéfiques sur

certains aspects de l’organisme. Notamment, certaines affections semblent effectivement être

soulagées par le régime cétogène, notamment des affections neurologiques.

Pourtant, je ne pense pas que cela convienne généralement aux personnes dont le foie est

en souffrance, comme c’est le cas en candidose (du fait des toxines générés par le candida).

Egalement, il a été prouvé récemment qu’un régime très riche en graisses augmente le niveau

d’inflammation et l’anxiété, car il nuit dangereusement à l’équilibre de la flore intestinale. 

En fait, il s’agit d’un régime très déséquilibré, par rapport aux attentes initiales du corps. Les

personnes très atteintes par la candidose pourraient en bénéficier mais sur une période courte

: de quelques jours à quelques semaines, et je recommande de se limiter en gras à 6 cs par jour.

On sait alors qu’on va potentiellement “stresser” l’organisme et peut-être le foie, qu’on pourrait

perdre beaucoup de poids et peut-être de vitalité, mais dans le même temps on affaiblit

fortement le candida. En fait, cela sera nécessaire pour environ 3% des personnes atteintes de

candidose (cas sévères) et cela doit rester temporaire, 3 semaines maximum généralement.

J’en reparle dans la partie consacrée aux féculents.

Pour les autres, se priver de féculents n’est pas une bonne stratégie car le glucose est un

élément nutritionnel essentiel à la vitalité. Affamer le corps par un régime sans aucun féculent

va créer de grosses fatigues hormonale, hépatique, nerveuse, immunitaire, qui seront contre-

productives. 

Si on est en surpoids, on peut par contre réduire fortement la quantité de féculents

consommés aux 3 repas principaux. Le fait d’en garder, même très peu, permet au corps de

fonctionner “normalement. On pourrait aussi n’avoir aucun féculent 
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mais seulement pendant 2 ou 3 jours, là aussi si on est en surpoids.

Et quant au régime cétogène à haute teneur en graisses, qui permettrait pour les personnes

perdant trop de poids, de continuer à manger sans féculents, en mangeant énormément

d’avocat, huile de coco etc, il me semble que ce régime est vraiment dangereux (des études

récentes montrent qu'il est sans doute pro-inflammatoire), malgré l’engouement qu’il suscite.

Encore une fois, je pense que le foie risque fortement d’en pâtir. De nombreuses études

scientifiques sont en cours sur le régime “low carb”, et on peut espérer peut-être y voir plus

clair grâce à cela, mais attention, généralement il s’agit d’étudier un régime alimentaire très

pauvre en glucides, sans ajout excessif de graisses. 
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Trop maigre : je me 
fais peur!

C’est donc un problème récurrent avec ce régime: l’arrêt du sucre et des produits laitiers fait
mécaniquement maigrir, tout le monde ou presque, et cela même si on en consommait peu. 

Ajouté à cela une hausse de la consommation de légumes, et une diminution des féculents, on a
le cocktail idéal pour perdre plusieurs kilos en quelques semaines. 

Alors que faire ? Si vous maigrissez trop, le 1er conseil à mettre en place est tout simplement
d’augmenter la portion de féculents, c’est la variable essentielle pour réguler le poids (à la
hausse ou à la baisse d’ailleurs !). 

Commencez par augmenter de 10%  la portion de féculents aux repas et garder cette
quantité sur 10 jours, et si les symptômes ne reviennent pas, et que la digestion est correcte,
on peut à nouveau augmenter de 10% pour les 10 jours suivants, jusqu’à avoir stabilisé le poids à
un IMC de 18 environ. 

Il ne faut pas avoir trop peur de nourrir le candida, si vous mangez en correspondance avec
votre besoin, et que les féculents sont bien pris aux repas, les féculents sont utilisés par votre
corps dans le duodénum (début de l’intestin grêle) et non par le candida.

Pour augmenter la part des féculents, je recommande aux personnes trop maigres de prendre
plus souvent un dessert à base de gâteaux ou biscuits fait avec du sucre de bouleau (xylitol)
ou sucre du fruit des moines (erythritol).

Boire une infusion juste avant ou pendant repas (pas d’eau froide) afin de diminuer la perte
calorique via la thermorégulation et aussi de stimuler l’assimilation des nutriments lors de la
digestion 
Manger au chaud, manger des plats chaud, et bien se couvrir quand on sort dehors et chez
soi: vous devez éviter d’avoir froid, et surtout, ne jamais avoir froid au moment où vous
mangez. Si tel est le cas, on peut mettre une bouillotte sous les pieds lors du repas. 
Prendre de longues douches ou bains chauds si parfois vous avez très froid et n’arrivez
pas à vous réchauffer.

Vous pouvez aussi, si vous le supportez bien, manger un peu de fromage de chèvre ou brebis
bio, 2 fois par semaine environ en dessert. 

Le 2ème conseil quand on est trop maigre, est de faire attention à sa thermorégulation : le
fait d’avoir froid, et surtout aux repas, consomme énormément de calories, c’est tout ça de
perdu!  Pour cela vous devrez : 

Enfin, il va tout de même falloir accepter de maigrir un peu, ça fait un peu partie du régime: si
on veut affaiblir le candida, on le nourrit moins, et nous avec. Gardez en tête qu’un IMC idéal est
18,5 et que la vitalité commence généralement à être affaiblie quand l’IMC descend en dessous
de 18 - 17,5.
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CHAPITRE
NEUF

Gérer la vie en Société



Au restaurant

Anticiper le choix du restaurant, si vous pouvez le choisir vous-même, ou sinon, connaître
le restaurant dans lequel vous allez vous rendre 

Ensuite, regarder sur internet le menu, ou le style de restaurant, pour évaluer vos
possibilités. Cette étape permet de choisir correctement le plat, au calme chez soi, plutôt
que devant tout le monde, pris par les émotions de frustration ou de gêne de devoir gérer
un régime restrictif. On est aussi noyé(e) dans le rappel de toutes les interdictions et c’est
parfois long d’évaluer ce qui sera le moins pire, et qui nous fait plaisir tout de même. On
peut aussi décider de faire une entorse au régime, si un plat nous donne très envie. En
l’ayant anticipé, on pourra alors manger très sainement les repas précédents. 

Si vous ne trouvez rien du tout d’à peu près convenable, ou si vous souhaitez ne faire
aucun écart, vous pourriez appeler le restaurant auparavant, afin de leur demander s’ils
peuvent préparer des repas sans gluten ni produits laitiers, et avec des légumes (pensez à
l’index glycémique du repas !). Généralement, vous serez bien reçu et cela vous permettra
de redemander plus facilement vos exigences une fois sur place. 

Avant d’aller au restaurant, si peu de choix s’offrent à vous, ou que l’effort pour être
raisonnable est difficile, je conseille de manger un bon goûter, ou bon petit-déjeuner, afin de
ne pas arriver affamé(e). Une autre option consistera à manger juste avant de partir, des
légumes cuits tels que courgettes ou brocolis, qui vont alors permettre de limiter la faim et
surtout la montée de glycémie lorsque vous mangerez votre repas si celui-ci est trop
glucidique, ou servi sans légumes.

Pour vos repas au restaurant, voici mes conseils.

Une fois sur place, si besoin, questionnez la personne qui vous sert sur les plats et
n’hésitez pas à être spécifique dans vos demandes, encore une fois, les restaurants sont
désormais habitués à ce type de demandes et généralement vous n’aurez aucun souci. 

Prévoyez éventuellement un dessert adapté à la candidose à prendre chez vous au
retour, si cette étape de restaurant vous frustre et si vous savez que l'étape des desserts va
être difficile à vivre, ou que vous aurez encore faim. Vous le cuisinez en avance, et une fois
sur place, vous pensez à votre dessert qui vous attend en rentrant à la maison. C’est
contraire aux règles de non grignotage, mais un écart à ce principe quelques fois sur le mois
ne pose aucun problème. 

Aussi, après le repas, si celui-ci a été riche en gras ou a été trop glucidique, ou a manqué de
fibres, vous pouvez prendre un grand verre d’eau avec 2 cc de psyllium blond. Ce dernier
va permettre de favoriser l’évacuation des graisses sans que le foie n’ai à les gérer, et
permet aussi de faire baisser l’index glycémique du repas, si pris assez vite après le repas.
On évite aussi la constipation dû au manque de fibres.
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Quelles boissons consommer au restaurant ? 

Le fameux "Perrier tranche" c’est à dire un verre de perrier ou autre eau gazeuse, avec une

tranche de citron. Et concernant la tranche de citron, on peut aussi s’en passer… comme

vous le savez, le citron acidifie votre bouche ce qui ne facilite pas la digestion. Mais si on

souhaite ajouter un peu de goût, et de couleur à notre Perrier, ce petit ajout de citron ne

sera jamais dramatique. Attention quand même, l’eau gazeuse n’est pas à prendre

quotidiennement.

La meilleure option, s’il ne fait pas trop chaud et si l’ambiance le permet (dessert, heure

du goûter ou à l’apéro avec des convives conciliants), sera l’infusion, généralement

disponible dans pas mal de restaurants. Camomille sera le meilleur choix (antifongique),

sinon peu importe: verveine, tilleul, menthe, rooibos… Notez que beaucoup de restaurants

indiquent “thé” sur leur carte, mais en fait ils ont une boîte de sachets divers, dont des

infusions, donc cela vaut le coup de demander. Si toutes les propositions sont des thés

avec théine, optez pour du thé vert, si toutefois il n’est pas plus de 16H, ou moins selon votre

sensibilité à la caféine, mais notez que celle-ci aura augmentée si vous êtes sans caféine ni

théine depuis plusieurs semaines.

On peut aussi opter pour un décaféiné, généralement ils ne sont pas bio, donc l’extraction

de la caféine a pu être faite par solvants, mais ça n’a rien de dramatique quand c’est

exceptionnel !

Les boissons, en candidose, sont très limitées! Et quand il s’agit de les partager en société, ça

devient vite un casse-tête, puisque très peu de boissons ne contiennent pas de sucre (ou

d’alcool!!!). Voici les options envisageables: 
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Quels restaurants et quels plats choisir ?

L’idéal est un restaurant qui sert un plat de poisson ou de St-jacques par exemple. On

pourra généralement demander du riz en accompagnement, et des légumes. L’idéal est

d’opter pour le poisson blanc, mais dans pas mal de restaurants, c’est du saumon qu’on

vous servira, on veillera alors à ne pas en remanger trop dans le mois. Si l’accompagnement

est une purée, elle contiendra sans doute pas mal de crème et de beurre, mais ça ne

constitue pas un écart gênant pour la grande majorité des personnes, il n’y aura aucun

symptôme de retour de candidose, éventuellement quelques symptômes inflammatoires

modérés (acné, douleurs articulaires, réactions dermato diverses). On peut aussi demander

des pommes de terre, c’est un accompagnement généralement proposé. Concernant la

sauce, si vous souhaitez être très vigilant(e), prenez toujours le réflexe de demander la

sauce à part, ainsi si elle vous semble trop riche en produits laitiers, vous pourrez choisir

d’en consommer moins. 

Une déclinaison de ce repas poissons + légumes + riz ou pomme de terre sera la version

viande ou volaille + légumes + riz ou pomme de terre. Dans les restaurants “français”, on

pourra trouver du poulet ou de la viande rouge ou encore du porc, assez facilement avec

des légumes et des pommes de terre. Généralement la viande ne sera pas bio, ce n’est pas

du tout embêtant de façon exceptionnelle. 

On peut aussi opter pour des moules marinières, certes elles sont cuisinées avec un peu de

vin blanc (on peut essayer de demander sans, pas toujours possible mais à tester), mais

c’est un excellent aliment, riche en oméga 3 et en oligo-élément dont le zinc. Et concernant

les frites, si consommées avec modération et rarement sur le mois, ça n’est pas un gros

problème. Si la quantité de frites est importante, tentez de ne pas les finir! Ca changera tout

pour votre régime. 
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Le Coca light a l'inconvénient d’apporter de la caféine, et des édulcorants, mais de façon

exceptionnelle, cela ne posera pas de problème à la plupart d’entre vous, bien que très

délétère pour la flore, et acide ! 

Un jus de fruits si possible avec pulpe, ou même un verre d’alcool : là ce sont de vrais

écarts, mais il peut arriver qu’on craque, par envie ou par pression sociale. Auquel cas on va

tout d’abord tout faire pour compenser cet apport glucidique et même sucré, par des

aliments gras, protéiques, ou à base de légumes. Ca peut donc être du saucisson, des

cacahuètes ou mieux, des crudités. En tout cas on évite vraiment de rester à jeun, et on part

sur des aliments non glucidiques! Ensuite, on ne finit pas son verre, on en boit le moins

possible. Le moins pire en terme de jus : pamplemousse, et alcool : vin rouge, bio si possible.
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Les crêperies bretonnes peuvent être une option si les crêpes sont des galettes à base de

farine de sarrasin (= blé noir) uniquement (leur demander). Auquel cas, on choisira sa crêpe

avec des légumes et une protéine animale comme du jambon et / ou un oeuf, et si on veut

faire un petit écart, on peut ajouter un peu de fromage, si possible chèvre ou brebis.

Les restaurants asiatiques peuvent être un bon choix, un restaurant coréen ou thaïlandais

par exemple, qui sert des wok de riz avec protéines, et si possible légumes, pourrait être un

bon choix, mais il faudra absolument vérifier que la sauce soja n’est pas sucrée, ou opter

pour un plat au lait de coco qui aura souvent l’avantage d’être épicé avec du curcuma et /

ou cumin et / ou coriandre, qui font baisser l’index glycémique du repas.

Les restaurants marocains peuvent vous fournir des plats équilibrés avec la tajine, ou le

couscous qui est servi avec beaucoup de légumes. On se passera alors autant que possible

de semoule, et vous allez donc manquer de féculents, mais la quantité de protéines et de

légumes devrait vous rassasier.

Les restaurants végétariens peuvent parfois être un bon choix, car ils seront à votre

écoute pour confectionner votre assiette et servent généralement du bio. Cela étant dit, le

fait de ne pas avoir de protéines au repas pourra gêner certains qui digéreront moins bien,

ou auront faim. Notez bien que les gros apports de légumineuses + légumes risquent fort de

ne pas permettre une bonne digestion, et aussi, sans protéines animales, l’index glycémique

du repas est plus élevé.

La salade sera bien souvent votre seule option. Problème: elle ne contient que très

rarement des féculents (auquel cas, pomme de terre ou pâtes), elle contient souvent

beaucoup de tomates, et du fromage, et pas grand chose d’autre alors on se retrouve vite

avec de la laitue vinaigrette comme repas. Alors que faire ? D’abord choisir une salade qui

contient des protéines, histoire d’avoir quelque chose dans le ventre, ce sera plus

confortable surtout si tout le monde commande un dessert après et que votre estomac crie

famine. Donc oeufs, magrets de canards, poulet, crevettes ou même saumon s’il faut…

Ensuite, demander à remplacer la tomate par des légumes cuits. Ce sera généralement

possible et vous apporte des légumes de façon plus digestes qu’en crudités (et que les

tomates!). Et si possible, demandez aussi des pommes de terre ou mieux, du riz, pour votre

féculent. Sinon, on peut aussi avoir toujours des tartines de sarrasin dans son sac (désolée

messieurs) et s’en servir à cette occasion. Les serveurs ne sont pas choqués de cela, étant

donné la ferveur du régime sans gluten. On trouve bien souvent en magasin bio ou

supermarchés des tartines sans gluten (idéalement de sarrasin) type pain des fleurs mais

emballées par 4. Un autre problème de la salade, en plus du fait qu’un gros apport de cru

n’est pas simple à digérer en candidose généralement, est qu’elle est froide, pas simple s’il

fait froid dehors ! Donc, finalement, ce n’est pas toujours l’idéal.
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Les restaurants de sushis sont une option correcte, si on ajoute au plateau de sushis une

salade, une salade d’algue, ou un soupe miso pour faire baisser l’index glycémique, c’est

convenable. Mieux: on peut utiliser les sushis comme plat à emporter, pour des soirées

conviviales, et les manger avec des légumes verts cuits comme la courgette ou le brocolis,

pris en entrée ou en dessert par exemple. Auquel cas, on pourra manger les sushis (ou les

légumes) avec de la coriandre fraîche ou moulue, ce qui permettra de chélater (neutraliser)

les éventuels métaux lourds du thon et du saumon. Il reste préférable d’opter pour les

sushis aux crevettes ou au poissons blancs pour éviter thon et saumon.

Les restaurant libanais peuvent convenir: on peut y manger des falafels et du houmous, ou

des boulettes de viande, on évitera le pain libanais, à l’index glycémique élevé (et contenant

du gluten), mais on pourra parfois y demander du riz, ou bien, prendre le taboulé libanais, qui

contient finalement très peu de semoule. Certes, il contient pas mal de tomate et de citron,

mais pour un repas, ce n’est pas un gros écart, ça ne nourrit pas le candida, c’est par contre

pas très digeste. On peut peut-être aussi appeler avant pour demander plutôt de nous faire

une préparation juste de concombre, oignon, persil. Par contre, attention un repas libanais

c’est un repas très gras généralement, et il n’y aura peut-être pas de légumes. Aussi, le

combo houmous + falafels, pourraient vous faire ballonner (même si généralement la

préparation respecte la tradition et est donc longue ce qui est un plus pour digérer les

légumineuses).



En voyage 

Vous allez très probablement stresser de peur de ne pas respecter le régime,

et de ce fait également avoir peur d’avoir des symptômes liés aux écarts alimentaires,

il faut aussi trimbaler toute la ribambelle de compléments alimentaires du protocole et de

compléments ou médicaments pour réagir en cas de problème de santé majeur

et comme les problèmes cutanés sont très souvent présents, on doit généralement aussi

emmener pas mal de produits cosmétiques parfaitement adaptés à nos soucis, il est par

exemple rarement possible d’utiliser sans crainte les shampoing et gel douche des hôtels!  

Voyager pendant le début du protocole candidose (phase 1 surtout), ce n’est pas idéal

surtout si l’ampleur de la candidose est importante :

 

Cela étant dit, nombreuses sont les personnes qui me consultent qui ont à gérer un voyage

pendant le protocole. Parfois le voyage a été prévu avant le démarrage du protocole, parfois

aussi, on est dans un stade de candidose qui nous permet de voyager sans trop de souci, ou

bien, l’envie est plus forte que les peurs et les contraintes, ce qui est super! On peut aussi être

contraint(e) par un voyage professionnel. 

Si le choix du voyage n’est pas encore fait, prenez en compte la gastronomie locale dans

vos critères de choix! Certains pays asiatiques comme la Thaïlande par exemple (toute

l’Asie du Sud-Est en général), seront idéaux pour le régime.Un autre exemple: j’ai eu la

chance de voyager au Costa Rica où quasiment tous les restaurants servent de façon

traditionnelle une assiette de poisson frais, avec riz ou pomme de terre, une belle portion de

légumes, et une petite crudité en plus: l’assiette digeste parfaite! Et de plus le tout était

toujours très bien cuisiné. Une merveille pendant tout le séjour! 

Si le choix du voyage est fait, passez du temps pour tenter d’organiser un peu vos repas:

appelez les logements pour vous renseigner sur les possibilités de repas, cherchez les

restaurants adéquats sur votre parcours, et renseignez vous sur la gastronomie locale pour

savoir vers quoi vous tourner une fois sur place.

Je vous conseille aussi de prévoir un voyage le plus reposant possible, non ce n’est pas

forcément le moment de faire des treks ou de visiter des villes du matin au soir sans pause.

Même si vous aimez ça, la fatigue pourrait bien vous gâcher le voyage et amener son lot de

symptômes, ou bien les symptômes vont gâcher le programme.

Alors comment gère-t-on cela ?
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Aussi, la durée du voyage est un élément important : si vous partez 3 semaines, le régime

va peut-être être mis à mal si le pays n’a pas une gastronomie adéquate… une semaine,

c’est beaucoup moins gênant.  

Dans votre valise,

a.) emmenez du pain des fleurs (ou mieux des tartines type pain des fleurs mais

conditionnées en sachets de 4). Le pain des fleur vous servira le matin au petit-déjeuner,

l’idéal sera d’y associer des oeufs brouillés qu’on trouve très souvent à l'hôtel, sinon, on

prendra des oléagineux avec le pain des fleurs en guise de petit-déjeuner. Le pain des fleurs

servira aussi de féculent par exemple si vous êtes contraint(e) de manger une salade mais

qu’aucun féculent n’est apporté à part du pain.

b.) emmenez des oléagineux, et si possible d’ailleurs des noix du Brésil pour votre apport en

sélénium. Les oléagineux peuvent servir au petit-déjeuner, mais aussi et surtout au goûter,

ou en dessert pour compléter un repas trop léger, ou si vous avez vraiment besoin d’un

encas avant le repas de midi qui tarde à venir, en randonnée par exemple.

c.) emmenez vos compléments, et prévoyez les compléments ou médicaments pour réagir

en cas de problème (infections, insomnies, douleurs, constipation …). Un voyage, c’est

fatiguant pour l’organisme, il y a des chances pour que certains symptômes soient présents,

d’autant que vous allez devoir faire des écarts alimentaires.

d.) si vous partez dans un pays froid, ou si l’infusion du matin est importante pour vous

(aide notamment à aller à la selle le matin), je vous conseille d’emmener des sachets

d’infusion, au cas où on ne vous proposerait que du thé ou café le matin.

 

Une fois sur place (et dans les transports !), profitez un maximum, détendez-vous autant 

Concernant l’alimentation, rappelez vous qu’il est surtout important d’éviter le sucre et 

que possible. La relaxation et le plaisir sont 2 axes très puissants pour stimuler la vitalité, et

pourront compenser largement les écarts alimentaires.

 

l’alcool, les autres écarts, gluten, levure et produits laitiers sont moins graves. Rappelez-

vous aussi de surveiller vos symptômes pour savoir quand il est encore possible de faire

des écarts ou pas. Et si vous êtes déjà amaigri(e), ne vous affamez pas trop! Je vous

conseille aussi d’être plutôt très vigilant(e) au début du voyage. Mon conseil est de

maintenir un régime le + strict possible au moins pendant les 2 / 3 du voyage, et de lâcher

un peu plus à la fin, où l’on est moins fatigué(e), plus reposé(e), et où l’on craindra moins de

tomber malade ou d’avoir des symptômes. Aussi, ça évite de “tout lâcher” dès le début,

parce qu’on a fait des écarts et qu’on arrive plus à redresser la barre, par culpabilité et

désespoir. Il est généralement plus gratifiant de se faire plaisir en fin de séjour, pour se

récompenser de nos efforts, que de devoir se priver parce qu’on a “raté” et craqué au début

du voyage. 
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Chez des amis 

Si les personnes qui vous reçoivent sont suffisamment proches, ou si vous êtes à l’aise,

prévenez-les toujours avant. Faites-le de manière relativement solennelle: faites un sms ou

un email ou appelez en expliquant que vous devez prévenir de quelque chose. Expliquez

ensuite votre situation et ce que cela implique en vous excusant du dérangement

occasionné. Aidez-vous du conseil sur les proches ici.  Et surtout, évitez vraiment de

prévenir au moment de votre arrivée, ça casse un peu l’ambiance et pensez à la personne

qui vous reçoit et s’est donné du mal pour préparer aliments et boissons en espérant que

tout sera réussi… quand quelqu’un arrive en indiquant je ne bois pas, je ne mange ni ceci ni

cela, c’est un peu décevant et déroutant. 

Quand vous prévenez la personne, selon sa réaction et vos envies, voyez s’il sera possible

d'adapter un peu le menu. En tout cas, convenez d’une stratégie avec votre hôte. Certaines

personnes décident désormais de ramener leur propre repas, et c’est de plus en plus

facilement vécu, pas très convivial, mais si la candidose vous fait fortement souffrir, c’est

une solution. Attention bien souvent le régime est tellement restrictif que votre hôte n’y

comprendra rien. On va vous faire un gâteau sans gluten mais bourré de sucre, ou bien une

belle salade de fruits en dessert pour tout le monde, en indiquant bien que cela a été fait

expressément pour vous correspondre, alors ce sera gênant de ne pas en prendre. Bon, en

l’occurence un peu de salade de fruits n’est pas forcément un gros écart, mais ça met

toujours mal à l’aise, et il faudra en manger peu... Bref, très peu de chance que votre hôte

puisse gérer convenablement, donc je conseille vraiment de le guider totalement si ce

dernier souhaite faire un menu qui vous convient, il ne pourra prendre aucune initiative!

Etre invité chez des amis ou en famille pendant le protocole, c’est souvent un vrai casse-tête !

Bien sûr au plus la personne est proche, au plus ce sera simple… Et comme toujours, ce sera

d’autant plus compliqué si l’on est en début de régime, et/ou si la candidose était très invasive

au départ.

En tout cas, voici mes conseils pratiques pour gérer cela au mieux : 
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Si vous ne connaissez pas suffisamment les personnes qui vous reçoivent pour

demander une adaptation, ou pour prévenir, je vous conseille d’aller à ce repas en ayant très

peu faim. Par exemple, on mangera des légumes juste avant d’aller au repas, ou bien, un oeuf

dur ! Aussi on se prévoit un dessert adapté à la candidose pour le retour à la maison. Ainsi,

pendant le repas, vous allez manger très peu. Si jamais on vous fait la remarque, dites

simplement que vous avez un petit appétit, ou bien, que vous avez déjà fait des excès ces

jours-ci et n’avez pas très faim, mais que tout est très bon. Si les personnes ne vous

connaissent pas bien, elles se diront simplement que vous mangez peu, ou que vous êtes au

régime pour maigrir. Restez souriant(e), pensez à votre dessert si vous avez faim, et tout

devrait bien se passer.

Se passer de boisson totalement et demander de l’eau ou eau gazeuse (un peu plus 

 Pour le dessert, si vous êtes à l’aise, vous pouvez simplement dire que vous n’en voulez 

fun?) est toujours très délicat. Si ce n’est pas possible, plusieurs solutions : jus de fruits,

vin rouge, ou bien, boisson light avec édulcorants. Retournez voir la partie sur les boissons

en si besoin. Quoi qu’il en soit, si vous “devez” prendre quelque chose pour trinquer ou

parce que prendre de l’eau serait vraiment mal vu, il y a une technique très simple : vous ne

finissez pas votre verre, voir même, vous y touchez très peu. Ca ne choque pas grand

monde généralement car si c’est de l’alcool, on peut comprendre que certaines personnes

boivent peu ou lentement, et si c’est un jus, personne ne fait la remarque pour vous indiquer

que votre verre de jus est encore à moitié plein, ce n’est pas le genre de produit sur

lesquels les convives s’attendent à ce qu’il y ait une particulière “adhésion”… 

pas. Finalement beaucoup de gens ne sont pas très sucrés, surtout les “bons vivants” qui

aiment l'alcool et les bons repas (pourquoi, je ne sais pas mais c’est un fait qui se vérifie

souvent!), et parfois ça ne pose aucun problème de dire qu’on n’est pas très dessert et

qu’on a assez mangé. Aussi, il est assez fréquent que certaines personnes ne finissent pas le

dessert, parce qu’elles n’ont plus faim, donc pourquoi pas demander “une toute petite part”,

et en laisser un peu! Résultat votre écart sucre sera très minime.

 Pour compenser votre “manque de convivialité”, essayez d’être positif, bienveillant et 

souriant. Pensez aussi peut-être à apporter un cadeau qui aura de la valeur aux yeux de vos

hôtes, et remerciez très chaleureusement vos hôtes pour le repas, que vous les ayez mis au

courant de la situation ou non. On peut par exemple envoyer un petit message de

remerciement après le repas en indiquant que tout était très bon. Cet état d’esprit de

partage et de gratitude vous sera bénéfique autant à vous qu’à votre entourage et vous

permet de mieux vivre vos restrictions. Je trouve qu’être vigilant sur les autres aspects de la

convivialité permet de ne pas vivre le régime comme un repli sur soi. Aussi, je trouve qu’être

contraint de se restreindre sur les mets pendant un moment de convivialité peut nous

amener finalement à être plus aligné(e) avec nous-même et plus à l’écoute des autres, ce

qui fait de nous une personne de compagnie très agréable, même sans verre de champagne

à la main ! 
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Et si je reçois du monde ? 

Si vous recevez du monde, FreeCocotte est là pour vous aider! Vous allez avoir du travail, mais il

est facile de faire un repas complet sans aucun écart au régime, et que tout le monde

appréciera. Pas besoin d’ailleurs de préciser que tout est sans gluten ni produits laitiers ni

sucre, vos convives partiraient avec un a priori, c’est dommage !

Apéritif 

Vous pouvez faire des “sauces” telles que mousse de betteraves, houmous de carottes, caviar

d’aubergines, guacamole, à servir avec du pain et le pain sarrasin, au choix pour tout le monde

et / ou des carottes crues en bâtons, concombre, chou fleur cru ou décrudit, radis… 

Une bonne idée également : le cake salé, ou encore cette recette de tarte aux légumes et pesto

(un peu grasse tout de même, attention si tout le reste du repas est gras aussi).

Entrée 

Si vous pouvez vous en passez et faire simplement un bel apéritif, c’est mieux pour la digestion

et généralement personne ne s’en plaint ! 

sarrasin aux noisettes et des betteraves

sarrasin aux haricots verts, poivrons jaunes et noisettes

salade de riz, pois chiches, concombre et noix

salade de quinoa, radis, noisettes 

salade de patate douce aux crevettes 

Sinon, optez pour des verrines légères en vous inspirant de ces recettes de salade :

Pensez aussi aux wraps de sarrasin, ou à faire des petits pancakes pour en faire des blinis qui se

marieront au saumon ou à la truite fumée. Voici ma recette de pancake sarrasin, mais on peut

trouver une recette à base de farine de riz pour un goût plus neutre. 

Plat principal 

Le risotto est une excellente idée, j’ai plusieurs recettes sur le blog, par exemple aux crevettes

ou au poulet, et également une recette aux St jacques comme dans ce livre la recette de risotto

de St Jacques et asperges. Très facile à décliner et délicieux avec le parmesan végétal, c’est un

plat qui marche à tous les coups! 
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On peut aussi opter pour toutes les recettes de viande type rôti, servi avec des légumes et des

pommes de terre, que vous mangerez pour votre part en petites quantités (ou pas du tout si

autres féculents pris en entrée ou dessert).  

Un plat de poisson au lait de coco et aux épices sera aussi idéal (voir recette du merlan au lait

de coco plus loin dans ce livre pour exemple). On peut aussi partir sur des plats de viande

mijoté, comme le filet mignon ou un tajine de poulet.

En été, pensez au barbecue, de la viande bio si possible, accompagnée d’une salade de riz

sauce courgette (pour avoir des légumes cuits, exemple ici dans lequel vous pourriez alors

enlever le poulet) ou d’une salade de pâtes sans gluten. La salade de pomme de terre sera aussi

une option. 

Dessert (ou goûter)

Je vous conseille de réaliser ma recette de pannacotta, sur laquelle vous déposerez un coulis

de fruits rouges et éventuellement un peu de crumble comme expliqué dans la recette de

pannacotta. C’est un dessert léger, peu sucré et qui ne fatiguera pas le système digestif. 

Si vous souhaitez plutôt quelque chose de consistant, le moelleux aux châtaignes a

énormément de succès, mais attention, il se peut que certains convives n'aiment pas du tout la

châtaigne (c’est un peu tout ou rien). Et pour quelque chose de plus classique, optez pour le

quatre-quarts ou encore la tarte aux fruits ou un crumble. En plein été pour un touche de

fraîcheur, je vous recommande les bounty maison.

Ces options conviendraient aussi pour un goûter même si je vous déconseille de manger des

gâteaux au goûter habituellement. 

Et si vous avez besoin d’un dessert pour Noël, voici ma recette de bûche. Pour la galette des

rois, c’est ici.  
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CHAPITRE DIX
Recettes pour le

régime 



Recettes de plat principal



600 g de gnocchi sans gluten 

500 g d'épinards frais

400 g de maquereau en conserve (ou

frais et cuit au four, encore mieux)

250 mL de crème végétale d’amande 

2 échalotes

Facultatif: Du persil

Matériel : 

Durée (Préparation & cuisson) : 

20 minutes

Ingrédients pour 4 pers.

Faites chauffer un faitout contenant

environ 3L d’eau.

Émincez les échalotes puis faites-les

revenir rapidement dans un fond

d'huile d'olive dans une grande poêle

type sauteuse.

Ajoutez ensuite les épinards frais au

faitout et mélangez jusqu'à ce que

toutes les feuilles soient ramollies

(2/3'). Si besoin, vous pourrez ajouter

les épinards en plusieurs fois.

Ajoutez ensuite la crème végétale, le

maquereau, du sel et du poivre et

laissez mijoter à feu très doux.

Pendant ce temps, et quand l'eau bout

dans le faitout, plongez-y les gnocchi:

au bout de quelques minutes, ils

remontent à la surface, vous pouvez

alors les égoutter.

Préparation 

1.

2.

3.

4.

5.

Vous pouvez substituer les épinards

par d’autres légumes à cuisson rapide:

courgettes, poivrons seront parfaits.

Vous pourrez là aussi les faire revenir

dans de l’huile avec des échalotes, des

oignons ou encore de l’ail. 

Remplacez le maquereau: les gnocchi

se marieront très bien avec de la

dinde ou du poulet, ou des crevettes. 

  6. Servez vos gnocchi avec la crème de 

maquereau aux épinards et un peu de

persil!

Déclinaisons

Gnocchi au maquereau
et à la crème d'épinards
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un faitout, une grande
poêle 



500 g de boeuf haché 

160 g de quinoa 

3 ou 4 courgettes 

1 cs de cumin 

1 cs de curry 

Facultatif: 2 gousses d’ail 

Epluchez puis coupez vos courgettes

en tronçons de 1 cm environ.

Portez un grand faitout d’eau à

ébullition (environ 2L d’eau).

Epluchez puis écrasez l’ail avec un

presse-ail.

Dans un saladier, mélangez la viande

avec l’ail et les épices, ajoutez du sel

et du poivre, mélangez à la main puis

formez des boulettes avec vos mains. 

Versez le quinoa dans l’eau bouillante,

et faites ensuite cuire les courgettes

au dessus, dans une passoire inox

posée sur le faitout. Au bout de 15’,

vous déposerez les courgettes dans

un plat puis égoutterez ensuite le

quinoa avec la passoire fine. Autre

option: plongez les courgettes dans

l’eau avec le quinoa, 5’ avant la fin de

la cuisson du quinoa.

Durée : 30’ (préparation et cuisson) 

Matériel : un saladier, une poêle, 2 

                casseroles, une passoire fine

Ingrédients pour 4 pers.

Préparation 

1.

2.

3.

4.

5. On peut remplacer l’ail par une

échalote ou ½ ’oignon.

On peut remplacer les épices par des

herbes fraîches: persil et / ou

coriandre.

On peut déguster ces boulettes avec

du riz semi-complet ou encore de la

semoule sans gluten.

Les courgettes seront

avantageusement remplacées par des

aubergines (à cuire à l’eau ou au four). 

  6. En parallèle, faites cuire les boulettes 

à la vapeur douce ou dans une poêle

avec de l’huile d’olive (environ 12’). 

Déclinaisons 
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Boulettes Kefta, quinoa
et courgettes au basilic



150 g de filet de truite (fraîche) cuite

au four

Pignons de pin 

Persil

Facultatif: 1 Échalote

40 g de riz 

1 chou rave cuit à la vapeur ou à la

vapeur douce assaisonné avec 1 cc

d’huile d’olive

Epluchez et découpez le chou rave (+

d’infos ici sur l’épluchage et la

découpe du chou rave),

Lancez la cuisson du chou (à la vapeur

douce ou à la vapeur).

Préchauffez le four à 180°C.

Lancez la cuisson du riz.

Déposez la truite dans le plat pour le

four.

Durée (Préparation & cuisson) : 
25 minutes 

Ingrédients pour 1 pers.

Préparation
1.

2.

3.

4.

5.

On peut faire la marinade avec de

l’aneth ou du basilic.

On peut remplacer les pignons de pin

par des noisettes.

On peut faire cette recette avec du

poisson blanc.

Vous pouvez marier cette recette avec

d’autres légumes en remplacement du

chou rave: pensez notamment aux

endives au four, coupez-les en 2,

ajoutez 1:2 cc d’huile d’olive + 2

pincées de xylitol ou erythritol par

demi-endive, 40’ à 180°C, un délice!

  6. Ajoutez du persil haché, une demi-

échalote émincée, et 1 cs d’huile

d’olive, sel et poivre.  

  7. Massez la truite avec ces condiments 

et l’huile, ajoutez quelques pignons de

pin.

  8. Faites cuire 10’ à 180°C.

Déclinaisons 

Truite aux pignons de
pin, riz, chou rave
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Remplacez les St-Jacques par des
crevettes ou même du poulet émincé.
Retrouvez d’autres recettes de risotto
ici

  4. Ajoutez le riz et mélangez, les grains 
doivent devenir légèrement
translucides mais ne doivent pas
griller! Cela prend environ 3'.  

  5. Ajoutez ensuite une louche de 
bouillon et mélangez, puis, ajoutez les
asperges. Une fois la 1ère louche
absorbée, ajoutez une nouvelle louche
et ainsi de suite: versez ensuite le
bouillon louche par louche, en
attendant à chaque fois que le riz ait
absorbé la louche précédente, et en
remuant régulièrement. Au bout
d'environ 20', goûtez votre riz pour
vérifier sa cuisson et ajoutez si besoin
encore quelques louches de bouillon à
évaporer. Au total, vous en verserez
environ 600 mL, mais à vous d'ajuster
cette quantité pour que le riz ait la
bonne consistance!

  6. Lorsque le riz est cuit, coupez le feu, 
ajoutez les noix de cajou mixées, ainsi
que du sel, du poivre et 3 cs d'huile
d'olive. Mélangez et couvrez (hors du
feu).

  7. Faites revenir les Saint-Jacques dans 
une poêle avec un peu d'huile d'olive,
à feu vif, quelques minutes de chaque
côté. Salez et poivrez.

  8. C'est prêt, servez le risotto 
accompagné de quelques Saint-
Jacques pour chaque personne.

Déclinaisons  

400 g de noix de st jacques (avec ou
sans corail)
300 g de pointes d'asperges fraîches
160 g riz arborio
1 oignon
Un cube de bouillon de légumes 
70 g noix de cajou natures
Huile olive 
Du sel!

Mixez les noix de cajou très finement
avec un mini-hachoir. Sinon, un robot
mixeur avec un récipient assez étroit
devrait faire l'affaire.
Portez à ébullition environ 1L d'eau
puis ajoutez le bouillon cube et
réservez.
Émincez l’oignon et faites-le revenir
dans un fond d'huile d'olive, dans une
cocotte ou un gros faitout.

Durée (Préparation & cuisson) : 
35 minutes 

Ingrédients pour 4 pers.

Préparation
1.

2.

3.

Risotto Aux Pointes
D'asperges Et Aux St
Jacques
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400 g de truite fumée  (si intolérance, la

prendre fraîche et la cuire 10’ au four à

180°C)

250 g de pâtes de riz 

3 courgettes 

200 mL de crème végétale d’amande

Ciboulette fraîche

Une poignée de pignons de pin

Portez à ébullition une grande casserole

d’eau.

Lavez vos courgettes et coupez les en 2

dans le sens de la longueur. Lorsque l’eau

bout, plongez les pâtes avec les

courgettes. Egouttez les pâtes et les

courgettes lorsque les pâtes sont cuites. 

Durée (Préparation & cuisson) : 20 minutes

Ingrédients pour 4 pers.

Préparation

1.

2.

Remplacez la truite: les crevettes ou

les noix de Saint-Jacques seraient

parfaites. On peut aussi utiliser du

maquereau.

Vous pouvez substituer la crème

végétale par quelques cuillères à

soupe d’huile d’olive.

Changez de saveurs en utilisant

d’autres herbes (persil, basilic,

romarin…). 

  3. Placez les courgettes dans un grand 

saladier, et remettez les pâtes dans la

casserole.  

  4. Mixez les courgettes avec la crème 

végétale, ajoutez cette crème de

courgettes aux pâtes avec, la truite

coupée en lanières, les pignons et la

ciboulette ciselée. Poivrez.

Déclinaisons

Pâtes à la truite et à la
crème de courgette
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1 ou 2 magrets de canard (en fonction
de la taille)
Facultatif: 1 échalote 
400 g de patate douce 
300 g de chou rouge 
Cannelle, muscade, cumin, poudre
d’oignon, coriandre moulue   

Lancez la cuisson des patates douces
à l’eau, à la vapeur ou à la vapeur
douce, sans les éplucher ni les couper
si possible (sera prêt en 30’ environ
mais dépend de leur taille !). 
Coupez le chou en lamelles assez
fines, et faites-les cuire à la vapeur
douce, ou à l’eau (sera prêt en 15’
environ). 
Réalisez une marinade: placez le
magret dans un saladier, ajoutez du
sel, du poivre, un peu de cannelle, de
muscade, de coriandre moulue, 1 cc
de poudre d’oignon et 1 cc de cumin
Massez le canard avec les épices.
Le cuire à la poêle à feu moyen en
commençant par 10’ sur le côté gras,
puis retournez le canard. 
Ajoutez alors éventuellement une
échalote ou un demi-oignon émincé
au moment où vous retournez le
magret. 
La cuisson se poursuit encore environ
10’, mais la durée est à ajuster selon la
cuisson souhaitée, le canard pouvant
se manger saignant.

Durée (Préparation & cuisson) : 
30 minutes 

Ingrédients  pour 2 pers.

Préparation
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

On peut faire la marinade avec de la
coriandre moulue et du gingembre en
plus des autres épices ou en
remplacement si certaines ne vous
plaisent pas.
On peut remplacer les pommes de
terre par des patates douces, et le
chou rouge par du chou blanc, vert, ou
bien des haricots verts, tout
simplement. 
Pour retrouver une petite touche
sucrée-salée qui fonctionne très bien
avec le canard, faites cette recette
avec des endives au four: coupez-les
en 2, ajoutez 1:2 cc d’huile d’olive + 2
pincées de xylitol ou erythritol par
demi-endive, 40’ à 180°C, un délice! 

Remuez le chou et échalotes de
temps en temps. 

  8. En parallèle, une fois les patates 
douces cuites, écrasez-les à la
fourchette ou avec un presse-purée,
et ajouter la crème végétale. 

Déclinaisons 

Magret de canard, chou
rouge et patate douce
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400 g de crevettes roses cuites 

200 g de nouilles  à base de riz

complet

1 chou pak choï 

1  oignon émincé

4 cs de sésame toasté

1 cc de poudre d’ail 

80 mL de sauce soja allégée en sel +

20 mL d’eau

Faites cuire les nouilles selon les

instructions et réservez.

En parallèle, faites revenir les

crevettes à la poêle avec l’oignon

(dans un peu d’ huile d’olive ou de

coco).

Ajoutez ensuite le chou dans la poêle:

les feuilles vont se "faner". Mélangez.

Versez la sauce diluée, la poudre d’ail,

ajoutez les nouilles et laissez mijoter

encore quelques minutes en

mélangeant.

Ajoutez le sésame, poivrez et servez!

Remplacez le sésame par des noix de

cajou.

Remplacez le chou par un autre chou,

ils fonctionnent tous très bien en wok!

Remplacez les crevettes par des

blancs de poulet émincé.

Durée (Préparation & cuisson) : 

15 minutes

Ingrédients 4 pers.

Préparation

1.

2.

3.

4.

5.

Déclinaisons

Wok de crevettes et
chou pak choï
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70 g de sarrasin grillé (kasha)
250 g d’aubergine 
2 petite cs d’huile d’olive 
1 cs d’origan
1 cc de poudre d’ail

Coupez l’aubergine en cubes d’environ
2 cm de large.
Portez une casserole d’eau à
ébullition, environ 1,5L.
Quand l’eau bout, plongez l’aubergine
et le sarrasin dedans.

Préparation : 5 minutes
Cuisson : 10 minutes

Ingrédients pour 1 pers.

Préparation
1.

2.

3.

Sarrasin grillé à la
provençale

Ajoutez des noisettes ou des pignons
de pin, et ne mettez alors que 1 cs
d’huile d’olive.
Utilisez du thym ou des herbes de
provence à la place de l’origan.
Remplacez l’aubergine par une
courgette ou encore des haricots
verts cuits, qui seront alors ajoutés
lorsque le sarrasin a été égoutté. 

  4. La cuisson va prendre 10’ 
environ. Vérifiez que vos aubergines
sont bien transpercées aisément avec
la pointe d’un couteau. 

  5. Egouttez, ajoutez l’origan, l’huile 
et la poudre d’ail, et dégustez! 

Déclinaisons 
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300g de filet ou escalope dinde bio 

80 g de riz semi-complet

200 mL de lait de coco en brique

pour cuisiner 

1 conserve de haricots verts d'environ

400 g 

1 oignon 

3 cuillères à soupe d’huile d’olive ou

de coco

1 grosse cuillère à café de curry 

Huile de coco ou d’olive

Facultatif: 1 gousse d’ail 

Coupez la dinde en petits morceaux.

Emincez l’oignon et écrasez l’ail et

faites-les revenir quelques minutes à

la poêle dans un peu d’huile. Réservez

ensuite dans un bol.

Lancez la cuisson du riz comme

indiqué sur les instructions. 

Dans la même poêle que les oignons,

faites revenir la dinde avec de l’huile

jusqu’à ce qu’elle soit bien cuite. On

peut aussi opter pour une cuisson

vapeur douce sans dénaturer la

recette si on souhaite faire une

assiette plus saine.

Egouttez les haricots verts. 

Durée (préparation et cuisson) : 25

minutes

Ingrédients  pour 2 pers.

Préparation 

1.

2.

3.

4.

5.

  6. Une fois la dinde cuite, ajoutez les 

oignons et ail cuits, le lait de coco, les

haricots et le curry. Salez et poivrez

puis mélangez et laissez cuire

quelques minutes à feux doux.

Dinde, coco et haricots
au curry
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3 oeufs 

1 pâte brisée (version sans gluten ni

produits laitiers ici)

200 g de truite fumée (si intolérance,

la prendre fraîche et la cuire 10’ au

four à 180°C)

300 g d’épinards hachés surgelés 

100 mL (10 cL) de crème végétale

d’amande 

1 petite poignée de pignons de pin 

Facultatif: 1 cs d’aneth fraîche, sèche

ou surgelé en cube 

Préchauffez le four à 180°C.

Décongelez les épinards dans une

casserole à feu moyen avec un fond

d’eau.

Coupez le saumon fumé en lamelles.

Battez les oeufs dans un saladier avec

la crème, poivrez (le saumon fumé

étant déjà salé, il n’est pas nécessaire

d’ajouter du sel).

Déroulez la pâte sur le plat à quiche et

ajoutez le saumon fumé, l’aneth puis

les épinards et enfin les oeufs. Ajoutez

les pignons de pin.

Enfournez pour environ 40’ de cuisson

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 45 minutes 

Ingrédients  pour 4 pers.

Préparation 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Remplacez les pignons de pin par des

noix de cajou.

Remplacez les épinards par des

courgettes.

Déclinaisons
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Quiche à la truite,
épinards et aneth



4 dos de cabillaud

800 g de carottes

800 g de courgettes jaunes

6 cc de pesto

Facultatif: basilic frais 

2 cs d’huile d’olive

Préchauffez le four à 180°C.

Epluchez puis découpez les carottes

en rondelles bien fines, si possible

avec un robot.

Découpez les courgettes en rondelles

d’environ 1 cm de large. 

Faites cuire les légumes ensemble à la

vapeur, à l’eau, ou à la vapeur douce.

Cuisson : 15 minutes 

Préparation : 5 minutes 

Ingrédients pour 4 pers.

Préparation 

1.

2.

3.

4.

On peut utiliser le pesto sur tous les

poissons blancs, ou de la truite.

On peut servir du riz semi-complet au

lieu des carottes, ou bien des

pommes de terre.

A la place des courgettes, les

aubergines seront parfaites avec les

saveurs méditerranéennes du pesto.

  5. Dans un plat pour le four, déposez 1 

cs d’huile d’olive et étalez avec un

pinceau. Déposez les dos de

cabillaud, ajoutez dessus du pesto,

que vous étalerez à la cuillère, de

façon à le recouvrir d’une fine couche.

  6. Enfournez pour 20’ de cuisson 

environ. 

 

Déclinaisons 

Dos de cabillaud au
pesto et aux légumes
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100 g de quinoa

1 brocoli (environ 350 g)

200 mL de lait de coco pour cuisiner

1 cc de cumin

2 poignées de pistaches 

Portez à ébullition une grande

casserole d’eau (environ 3 L).

Rincez le quinoa 2 fois à l’eau claire

(important si vous avez de gros

inconforts digestifs). Quand votre eau

bout, ajoutez-le pour environ 15’ de

cuisson. Notez l’heure de départ de la

cuisson.

Pendant ce temps, coupez le brocoli

en fleurettes, puis, mixez-le avec un

mini-hachoir ou un blender, afin de le

réduire en “semoule” épaisse.

Quand le quinoa cuit depuis un peu

plus de 10’, ajoutez le brocoli. Une fois

le quinoa cuit, égouttez le tout.

Décortiquez ensuite les pistaches.

Replacez dans la casserole le quinoa

et le brocoli, ajoutez le lait de coco et

les pistaches, le cumin, et du sel,

mélangez et servez! 

Cuisson : 15 minutes

Préparation : 10 minutes 

Ingrédients pour 2 pers.

Préparation 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vous pouvez utiliser le chou fleur à la

place du brocoli.

Vous pouvez faire cette recette avec

du sarrasin ou du sarrasin grillé

(kasha), il contient, comme le quinoa,

les 8 acides aminés constituant une

protéine assimilable pour l’être

humain, ce qui permet de faire un

repas végétarien. Dans ce cas, les

noisettes remplaceront aussi très

bien les pistaches.

Si vous n’aimez pas le lait de coco,

une crème végétale d’amande

conviendra également. 

Les noisettes à la place des pistaches

sont aussi un délice avec le quinoa. 

Déclinaisons 

Quinoa à la crème,
semoule de brocoli et
pistaches
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2L de moules fraîches (vivantes) et

nettoyées

300 g de patates douces 

1 bouquet de brocoli

1 oignon

1 botte de persil 

Huile d’olive

Plaque du four et papier cuisson

Mayonnaise 

Préchauffez le four à 180°C et sortez

la plaque.

Faites cuire les patates douces non

épluchées à la vapeur douce. La

cuisson va vraiment dépendre de leur

taille, mais comptez généralement

40’. On cherchera à les garder assez

fermes, donc surveillez

Pendant ce temps, émincez l’oignon

grossièrement, et lavez le brocoli et

coupez-le en fleurettes. 

Versez les moules dans un grand

faitout d’eau fraîche pour un dernier

nettoyage, puis récupérez-les à la

main et placez-les dans un grand

saladier.

Quand il reste environ 10’ de cuisson

aux patates douces, faites dorer

l’oignon à feu moyen avec 1 cs d’huile

d’olive dans le grand faitout nettoyé.

Préparation : 5 minutes 

Cuisson : 45 minutes four + 15 minutes 

               moule 

Ingrédients pour 2 pers.

Préparation 

1.

2.

3.

4.

5.

  6. Une fois l’oignon légèrement doré, 

ajoutez les moules, sur feu moyen-vif.

Ciselez alors le persil au-dessus des

moules.

  7. Remuez un peu avec une cuillère en 

bois, et couvrez pour environ 15’ de

cuisson.

  8. Faites cuire le brocoli, si possible 

aussi à la vapeur douce (5 à 10’).

  9. Quand les patates douces sont cuites 

(elles doivent être encore fermes),

épluchez-les et coupez-les en “frites”

assez épaisses pour pouvoir si

possible les prendre avec les doigts. 

  10. Les moules sont cuites quand elles 

sont ouvertes! Servez dans 2

saladiers, avec les patates douces et

le brocoli, qui seront trempées dans

un peu de mayonnaise!

Moules marinières,
patate douce et brocoli
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600 g de filet de merlan ou autre
poisson blanc
400 g de  courgettes
400 g de carottes
400 mL de lait de coco 
160 g de riz basmati semi-complet 
Facultatif: 1 oignon et/ou 2 gousses
d’ail
1 à 2 cs de cumin
1 à 2  cs de curcuma
1 à 2  cs de coriandre moulue 

Écrasez l’ail, émincez l’oignon,
épluchez les carottes et les
courgettes. Détaillez les courgettes et
carottes en tagliatelles, avec un
épluche-légume (attention, c’est
long) ou avec un robot.

Durée :  15’ de préparation + 15’ de 
             cuisson
Matériel : plat pour le four (plat à quiche 
                par ex), bol, épluche-légume et 
                si possible robot éminceur

Ingrédients pour 4 pers. 

Préparation 
1.

Changez de légumes: poireaux ou
poivrons par exemple. 
Faites cette recette avec de la truite
ou des crevettes, ou des St-Jacques
c’est délicieux également! 
Si vous n’aimez pas le lait de coco,
une crème végétale d’amande sera
parfaite!

  2. Préchauffez le four à 180°C et portez 
à ébullition un faitout d’eau pour le riz 

  3.  Dans un grand bol, mélangez le lait de 
coco avec les épices et l’ail, ajoutez
du sel puis versez 1/4 de cette
préparation dans un plat pour le four.

  4. Déposez le poisson dans ce plat, 
recouvrir 1/4 de lait de coco, ajoutez
ensuite les légumes et terminez avec
le reste du lait de coco.

  5. Enfournez pour 15’ de cuisson (à 
adapter selon l’épaisseur de votre
poisson). 

  6. Faites cuire le riz à grande eau dans le 
faitout. 

Déclinaisons 

J u l i e t t e  L e p o u t r e  -  T o u s  d r o i t s  r é s e r v é s    |   p a g e  1 7 6

Merlan au lait de coco,
courgettes et carottes,
riz jasmin



2 filets de truite

1 aubergine (environ 600 g)

80 g de fonio 

4 cc de purée de sésame (tahin)

2 cs d’huile d’olive

2 cc de poudre d’oignon

Facultatif: du basilic frais 

Préchauffez le four à 180°C et faites

chauffer une casserole d’eau (environ

2L) pour le quinoa, et une autre assez

grande, pour l’aubergine.

Coupez l’aubergine en cubes et

plongez-la dans la casserole, même si

l’eau n’est pas encore chaude. La

cuisson prendra environ 15’ une fois

que l’eau bout.

Rincez le quinoa 2 fois à l’eau claire (si

vous avez de gros inconforts digestifs,

le faire tremper avant sera même

préférable, entre 10’ et 24h avant,

selon le niveau d’inconfort, la cuisson

sera alors plus rapide), et quand votre

eau bout, ajoutez-le pour environ 15’

de cuisson.

Déposez les filets de truite dans un

plat sur le four légèrement huilé (huile

d’olive), salez et ciselez un peu de

basilic sur la truite. Enfournez pour 15’

de cuisson.

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 20 minutes

Ingrédients pour 2 pers.

Préparation 

Quand l’aubergine est cuite,

égouttez-la puis déposez dans un

saladier pour la mixer avec un mixeur

à pied (ou bien, la passer au blender),

avec l’huile, la purée de sésame, du

sel et la poudre d’oignon.

Egouttez votre quinoa, sortez votre

poisson et dressez les assiettes avec

un peu de basilic frais. 

Remplacer la truite par n’importe quel

poisson blanc.

On peut même utiliser ce caviar

d’aubergine avec du poulet ou de la

dinde.

Remplacez le fonio par du quinoa ou

par du couscous sans gluten ou

encore du riz, cela fonctionnera

parfaitement. 

Déclinaisons 

Filet de truite, caviar
d’aubergine et fonio
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300 g de jambon blanc bio

Une vingtaine de tartines de pain des

fleurs

Une vingtaine de radis

300 g de betterave cuite 

1 cs de vinaigre de cidre

Facultatif: une échalote

Lavez puis coupez les radis en

tronçons fins.

Émincez le jambon avec un couteau.

Coupez la betterave en morceaux et

placez-la dans  le bol du mixeur

plongeant, ajoutez l’échalote et le

vinaigre et mixez (attention aux

éclaboussures).

Etalez cette préparation sur le pain

des fleurs, ajoutez le maquereau et

les radis.

Vous pouvez utiliser du pain sarrasin

à la place du pain des fleurs, et

pourquoi pas transformer cette

recette en sandwich également!

On peut remplacer les radis par des

feuilles de roquette ou de mâche.

On peut remplacer le jambon par du

maquereau ou des sardines.

Remplacer la betterave par des

courgettes cuites mixées si la

betterave vous génère des

symptômes.

Durée :  5’ de préparation

Matériel : mixeur plongeant, petit

saladier

Ingrédients pour 2 pers.

Préparation 
1.

2.

3.

4.

Déclinaisons 

Tartines au jambon et
aux radis
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4 cuisses de poulet 

1 botte de bette à carde (environ

600g)

160 g de semoule sans gluten 

1 cs de poudre d’oignon 

1 cc de cumin

3 pincées de paprika

Huile d’olive

1 cc de Sauce soja

Préchauffez votre four à 180°.

Dans un saladier, mélangez

grossièrement la poudre d’oignon, le

cumin et le paprika, 3 cs d’huile

d’olive, du sel et du poivre. Ajoutez

une cuisse de poulet et massez-la

avec cette préparation, déposez

ensuite dans le plat pour le four.

Faites de même avec chaque cuisse

puis enfournez pour 40’ de cuisson

environ.

Pendant ce temps, lavez puis coupez

vos bettes à carde en morceaux

d’environ 4 cm de long et lancez leur

cuisson à la vapeur douce.

Durée :  10’ de préparation, 40’ de 

 cuissons

Matériel : saladier, plat pour le four, 

                casserole et matériel pour cuire 

                à la vapeur douce ou casserole

Ingrédients pour 4 pers. 

Préparation 

1.

2.

3.

Vous pouvez substituer les bettes à

carde par des épinards, des haricots

verts, des courgettes,

Vous pouvez remplacer la semoule

par une purée de pomme de terre ou

de patates douces ou encore du

quinoa. 

  4. Lancez également la cuisson de la 

semoule (suivez les instructions).

  5. Servez le poulet avec la semoule et 

les bettes à carde assaisonnées avec

la sauce soja.

Déclinaisons 

Cuisse de poulet,
semoule et bette à
cardes
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400 g de farce porc ou porc et veau
(chair à saucisse)
2 courgettes 
2 oignons 
2 poivrons
160 g de semoule sans gluten 
3 cuillères à soupe de chapelure sans
gluten
5 cl (=50 mL) de lait végétal
Facultatif: herbes de provence 

Préchauffez le four à 180°C.
Lavez les courgettes et coupez les
extrémités, puis coupez-les en 2 dans
le sens de la longueur. Retirez les
pépins avec l’aide d’une cuillère,
comme on creuserait un melon et
gardez cette chair dans un saladier. 
Lavez les poivrons, coupez les
extrémités, coupez-les en 2 dans la
longueur, et enlevez les pépins avec
un couteau ou sous un filet d’eau du
robinet.
Epluchez les oignons et creusez-les
avec un couteau pour retirer environ
⅔ des couches intérieures. Gardez le
moitié de cette chair dans le saladier.
Mixez la chair d’oignon et de
courgette, avec un mixeur plongeant,
un mini-hachoir ou autre mixeur.
Replacez les légumes mixés dans le
saladier, ajoutez la farce, la chapelure,
le lait, les herbes et mélangez. 

Préparation : 10 minutes
Cuisson : 45 minutes

Ingrédients pour 4 pers.

Préparation
1.

2.

3.

4.

5.

6.

On peut utiliser des courgettes
rondes et/ou farcir un poivron entier,
mais le temps de cuisson sera plus
long (comptez 50’).
Pensez aussi aux feuilles de chou
farcies: c’est délicieux! Achetez un
gros chou blanc, retirez les feuilles
délicatement puis posez l’équivalent
de 2 grosses cuillères à soupe au sein
de chaque feuille, roulez en pliant si
besoin la feuille. 

Pour le sel et le poivre: vérifiez autant
que possible si votre farce en
contient, afin de pouvoir décider d’en
ajouter ou non. 

  7. Placez les légumes dans un grand plat 
pour le four ou sur la plaque avec un
papier sulfurisé. Ajoutez la farce dans
les légumes. 

  8. Enfournez environ 35’. Pendant ce 
temps, faites cuire la semoule. Servez
avec une courgette + ½ oignon + ½
poivron par personne, avec une
portion de salade. 

Déclinaisons 

Petits farcis :
courgettes, oignons et
poivrons
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200 g de farine de sarrasin 
80 g de farine de riz complet 
4 œufs
3 cs d’huile d’olive 
7cl (=70 mL) de lait végétal 
1 sachet de poudre à lever
(remplaçable par 1/2 cc de
bicarbonate + quelques gouttes de
citron ou vinaigre, dans ce cas, à
ajouter à la fin de la préparation si
possible)
1 cc de sel
150 g de jambon blanc 
60 g de noisettes (2 grosses
poignées)
300 g de chou fleur cru 

Préchauffez le four à 180°C.
Mélangez dans un saladier les farines,
le sel, la poudre à lever.
Ajoutez les oeufs et l’huile, puis
mélangez jusqu’à obtenir une pâte
homogène. Ajoutez le lait et mélangez
à nouveau.
Coupez le chou fleur en fleurettes et
mixez-le avec un mixeur type blender
ou un mini-hachoir (en plusieurs fois
dans ce cas). L’objectif est d’avoir un
chou-fleur en “semoule”. Coupez le
jambon grossièrement avec un
couteau.
Ajoutez le chou-fleur et le jambon à la
pâte, puis ajoutez presque toutes les
noisettes, en gardez une dizaine.

Préparation : 10 minutes
Cuisson : 45 minutes

Ingrédients pour un cake (4 ou 5 parts
en plat principal)

Préparation

Versez la pâte dans un moule à cake
préalablement huilé ou recouvert de
papier cuisson, puis ajoutez les
dernières noisettes au dessus.
Enfournez pour 45’ de cuisson. Le
couteau doit ressortir sec, mais la
pâte peut paraître très légèrement
humide, du fait de la présence de
chou fleur. 

On peut utiliser aussi de la courgette
crue, de la carotte crue, du chou
blanc cru… ça fonctionne très bien
avec beaucoup de légumes!
On peut bien sûr remplacer le jambon
par du maquereau, ou de la truite.
A la place des noisettes, utilisez des
pignons de pin, ou du sésame, ou
encore des noix de cajou, mais
n’enlevez pas l’oléagineux, ce serait
fade.

Déclinaisons

Cake au jambon, au chou
fleur et aux noisettes
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400 g de patates douce

250 g de crevettes roses

décortiquées et cuites

Salade mixte: 5 grosses poignées 

Une dizaine de coeurs d’artichaut en

bocal (300 g net égoutté environ), si

possible sans vinaigre dans la

préparation. Sinon, rincez à l’eau. 

3 cs d’huile d’olive (ou 1 seule si les

artichauts étaient marinés dans

l’huile)

1 cc de vinaigre de cidre

Faites cuire les patates douces à

l’eau, ou mieux, à la vapeur douce. Si

possible, enlevez la peau après

cuisson afin de garder un indice

glycémique modéré. 

Quand elles sont cuites, passez-les

sous l’eau pour les refroidir, épluchez

puis coupez-les en gros morceaux.

Mettez la salade dans un saladier,

ajoutez l’huile d’olive et le vinaigre de

cidre, un peu de poivre et mélangez.

Ajoutez les crevettes, la patate douce,

et les artichauts, c’est prêt!

Préparation : 5 minutes

Cuisson : 45 minutes

Ingrédients pour 2 pers.

Préparation 

1.

2.

3.

4.

Remplacer les crevettes par de la

truite fumée.

Remplacez les coeurs d’artichaut par

des haricots verts.

Remplacez les patates douces par

des pommes de terre.

Déclinaisons  

Salade de patate douce
et crevettes, coeur
d’artichauts
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Recettes de petit-déjeuner



Portez une petite casserole d’eau à

ébullition (7 cm d’eau).

Lorsque l’eau bout, déposez

doucement votre oeuf dans l’eau :

Durée (Préparation & cuisson) : 

10 minutes 

Matériel : une casserole, une louche, un

coquetier

Préparation

1.

2.

a. Si votre oeuf sort du réfrigérateur :

vous lancerez un chronomètre pour

5’30 de cuisson

b. Si votre oeuf était conservé à

température ambiante, vous lancerez

un chronomètre pour 5’ de cuisson. 

  3. Retirez votre oeuf avec la louche et 

ouvrez-le assez rapidement avec un

couteau.

  4. Si votre oeuf a tendance à se casser 

(fissurer), prenez l’habitude de le

plonger dans la casserole avec la

louche pendant 30’, puis libérez-le

dans la casserole. Baissez aussi un

peu le feu si l’ébullition est trop forte.

Comment réussir un
oeuf à la coque à tous
les coups ?
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1 oeuf

½ avocat 

1 tartine de pain 

Portez à ébullition une casserole

d’eau.

Ecrasez un demi-avocat à la

fourchette.

A ébullition, y plonger délicatement

l’oeuf, à l’aide d’une louche ou d’une

cuillère à soupe.

Durée (Préparation & cuisson ) : 

10 minutes

Ingrédients 

Préparation

1.

2.

3.
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Toast d’avocat et oeuf
mollet

  4. Comptez alors 6 minutes de 

cuisson une fois que l'ébullition a bien

repris.

  5. Pendant ce temps, faites griller votre 

pain puis étalez l’avocat sur le pain. 

  6. Sortez l’oeuf au bout des 6 minutes, 

fêlez la coquille doucement, et écalez

délicatement sous un filet d'eau du

robinet.

  7. Déposez l’oeuf sur le pain, salez, 

poivrez et dégustez!



4 grosses cs de flocons de quinoa

150 mL de lait végétal

2 cs de poudre d’amande

1 cc d’huile de coco ou autre huile

Cannelle : à ajouter selon votre goût (1

grosse cc pour moi)

Si besoin : 1 cs de sucre de bouleau

(=xylitol, attention toxique animaux,

voir p 60) ou d’erythritol

Portez le lait végétal à ébullition dans

une casserole de petite taille.

Versez la poudre d’amande et les

flocons dans la casserole, baissez le

feu, puis mélangez immédiatement

pendant 2 à 3 minutes jusqu’à ce que

le mélange épaississe.

Ajoutez l’huile de coco, la cannelle, et

les amandes et mélangez à nouveau. 

Versez dans un bol, laissez refroidir

quelques minutes et dégustez !

On peut remplacer les flocons de

quinoa par des flocons de sarrasin.

On peut remplacer la poudre

d’amande par de la noix de coco.

On peut remplacer les amandes par

des noix de Grenoble ou par du

sarrasin grillé (kasha).

Durée (Préparation & cuisson ) :

5 minutes 

Ingrédients pour 1 pers.

Préparation

1.

2.

3.

4.

Déclinaisons 

Porridge d’amande
digeste
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Recettes pour le dessert
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les yaourts végétaux

le moelleux aux châtaignes

les crêpes à la farine de châtaigne

les cookies chocolat et noix 

les muffins coco-choco

le gingembre confit au xylitol 

les bounty coco-choco

pannacotta

Toutes mes recettes de desserts sont partagées sur le blog, vous pouvez les retrouver ICI, mais

attention, ce n’est pas parce qu’elles sont sur le blog qu’elles vous correspondent forcément.

Pour rappel, il faudra toujours bien se référer à ce qui est indiqué dans ce livre pour savoir ce

que vous pouvez manger ou pas. 

Pour rappel si vous constatez des incohérences entre le livre et le blog, basez-vous sur le livre !

Les articles du blog sont potentiellement “anciens”, et ma compétence

candidose s’est affinée avec le temps ! 

 

Donc pour votre situation de candidose, je vous mets ci-dessous des recettes particulièrement

adaptées :

https://www.freecocotte.com/blog/yaourt-vegetal-maison-sans-yaourtiere/
https://www.freecocotte.com/blog/moelleux-chataigne-sans-gluten-ni-produits-laitiers/
https://www.freecocotte.com/blog/crepes-a-la-farine-de-chataigne/
https://www.freecocotte.com/blog/cookies-sans-gluten-ni-produits-laitiers/
https://www.freecocotte.com/blog/muffin-cocochoco/
https://www.freecocotte.com/blog/gingembre-confit-au-xylitol-sucre-de-bouleau/
https://www.freecocotte.com/blog/gingembre-confit-au-xylitol-sucre-de-bouleau/
https://www.freecocotte.com/blog/bounty-maison-sans-sucre-et-sans-produits-laitiers/
https://www.freecocotte.com/blog/panna-cotta-sans-produits-laitiers-hyper-facile/
https://www.freecocotte.com/blog/gouters-desserts/


500 mL de lait végétal

1 cc bombée d’agar agar

5 cs de sucre de bouleau (=xylitol,

attention toxique animaux, voir p 60)

ou d’erythritol

5 cs dem poudre d’amande

1 cs de cannelle (facultatif)

Versez le lait dans la casserole, ajoutez

l’agar agar et fouettez pour bien

mélanger.

Ajoutez le sucre et la poudre

d’amande et fouettez à nouveau.

Portez à ébullition pendant 1 minute

puis versez dans 4 ramequins.

Laissez refroidir quelques minutes

puis laisser 2H au réfrigérateur.

Saupoudrez de cannelle pour servir

On peut faire cette recette avec des

noisettes en poudre, des pistaches en

poudre (utilisez si besoin le mini-

hachoir pour réduire vos oléagineux en

poudre).

Préparation : 10 minutes

Repos : 2H

Ingrédients

Préparation 

1.

2.

3.

4.

5.

 

Déclinaisons

Entremet végétal
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100 g de farine de coco

50 g d'huile de coco

6 œufs

200 mL de lait végétal non sucré

1 sachet de poudre à lever (10 g) ou 3

pincées de bicarbonate + 3 gouttes de

citron ou vinaigre de cidre

100 g de sucre de bouleau (=xylitol,

attention toxique animaux, voir p 60)

ou erythritol

6 cs de sésame toasté

Préchauffez le four à 180°C.

Mélangez tous les ingrédients secs

puis ajoutez les oeufs, l’huile (qu’elle

soit solide ou liquide n’a pas

d’importance) et mélangez à nouveau.

Ingrédients pour 1 moule à cake 

 

Instructions 

1.

2.

Remplacez le sésame par des noix de

Grenoble, des pignons de pin.

Si vous voulez opter pour le chocolat à

la place du sésame, faites-le avec

modération (40 g de chocolat noir

maximum).

On peut remplacer les oeufs par 280 g

de yaourt végétal, la recette est moins

évidente, mais c’est très bon. Moins

évidente car la cuisson sera plus

longue, et que le coconut bread va

être plus délicat à manipuler. Il sera

d’ailleurs préférable de  le faire cuire

dans des moules à muffins.

  3. Ajoutez le lait, et mélangez.

  4. Placez dans un moule à cake si 

possible avec du papier sulfurisé (je

vous conseille de le prendre non

blanchi, en magasin bio), sinon, huilez

le moule.

  5. Enfournez pour 30’ environ (surveillez, 

cela dépendra de votre four et de la

taille du moule à cake).

 

Déclinaisons

1.

2.

3.
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Coconut Bread
(également OK en 
petit-déjeuner)



200 g de farine de riz complet ou

semi-complet

130 g de poudre d’amande

200 mL de lait végétal

3 œufs

150 g de sucre de bouleau (=xylitol,

attention toxique animaux, voir p 60)

ou erythritol

1 sachet de poudre à lever sans gluten

(10 g) ou 3 pincées de bicarbonate + 3

gouttes de citron ou vinaigre de cidre

1 pincée de sel

Ingrédients (6 parts)
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Gâteau à l’amande

Préchauffez le four à 180°C.

Mélangez les œufs avec le lait jusqu'à

l'obtention d'une pâte homogène.

Ajoutez la poudre et la farine, la

poudre à lever, une pincée de sel puis

mélangez à nouveau jusqu'à

l'obtention d'une pâte homogène.

Terminez en ajoutant le sucre et l'huile

et mélangez à nouveau.

Enfournez pour 30 à 40' de cuisson

environ (surveillez).

100 g de farine de châtaigne + 10 cl

huile de coco

80 g de noix de coco râpée + 10 cl

huile de coco

60 g de farine de noix de coco + 10 cl

huile de coco

Préparation

1.

2.

3.

4.

5.

 

Déclinaisons

Vous pouvez remplacer la poudre

d’amande par les ingrédients suivants:



Remarques sur les oeufs
pour les recettes de
pancakes, cakes et
gâteaux

Si vous ne supportez pas les oeufs, pour remplacer 1 oeuf dans les recettes je vous conseille

d’utiliser 2 cs de yaourt végétal (environ 60 mL), ça fonctionne bien dans la plupart des

recettes. Quand j’ai fait le test, je le note sur les recettes, c’est le cas pour les pancakes de

sarrasin et de coco. Quand il s’agit de remplacer de nombreux oeufs, c’est moins évident. Je

vais mettre à jour les recettes sur le blog au fur et à mesure de mes tests. 
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https://www.freecocotte.com/blog/pancakes-au-sarrasin-sans-gluten-ni-lactose/
https://www.freecocotte.com/blog/pancakes-a-la-farine-de-coco-sans-gluten-ni-sucre-ni-lactose/


Vous pouvez utiliser du vinaigre de

cidre Bio (revoir les explications sur le

vinaigre de cidre ici)

Concernant l’huile, vous utiliserez

l’huile de noix ou de colza riches en

oméga 3 végétaux mais plus digestes

que l’huile de lin ou de cameline, par

exemple.

Si on digère très mal, qu’on est en

stade 3 phase 1 ou 2, et/ou qu’on a des

signes de fatigue du foie

(hémorroïdes, constipation, maux de

tête, bouche pâteuse, mauvaise

circulation), on utilise de l’huile d’olive,

plus digeste et amie du foie.

Si votre assiette digeste contient déjà

pas mal de lipides, coupez votre

vinaigrette avec un peu d’eau (moitié

eau, moitié huile). 

Pour gagner du temps, n’hésitez pas à

préparer une bouteille de vinaigrette à

l’avance (huile de noix, vinaigre de

cidre, sel et poivre par exemple), que

vous garderez au réfrigérateur et

sortez lorsque vous mangez des

crudités, c’est à dire tous les jours ou

presque! Ca vaut le coup d’en

préparer en avance!

Quelle vinaigrette en candidose ?

Comment faire si je dois alléger ma

quantité de lipides ?

Gagnez du temps !

Vous pouvez ajoutez une échalote

finement hachée à votre vinaigrette,

ou encore, de la poudre d’oignon ou

d’ail. 

Le persil (frais ou sec) finement haché

est aussi excellent, dans les carottes

râpées par exemple. 

Vous pouvez ajouter un peu de

sésame ou de graines de chanvre à

vos crudités, ou autres oléagineux.

Vous pouvez aussi faire un

assaisonnement à base de crème

végétale, avec du persil et de la

poudre d’ail ou d'oignon, c’est parfait

pour le concombre.

Pour faire une sauce salade "blanche",

on peut aussi mélanger 1 cc de

mayonnaise bio (à l'huile de colza

idéalement) avec 1 cc de crème

d'amande (ou de lait d'amande, sera +

liquide), ajouter quelques pincées de

poudre d'oignon, un peu de sel et de

poivre, c'est délicieux !

N’hésitez pas à bien mixer/râper vos

crudités pour les rendre plus digestes

et plus savoureuses (une carotte

râpée sera généralement plus digeste

qu’une carotte crue à croquer). 

Comment donner plus de goût à mon

assaisonnement ?

D’autres idées d’assaisonnement ? 

Comment je prépare mes crudités ? 
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Conseils pour les
crudités



Le céleri rave ou branche apporte

énormément de bienfaits sur la

digestion et la vitalité, il est parfois

d'une immense aide pour le régime

candidose ! Attention cela dit, on peut

y être allergique. Il est aussi

photosensibilisant, et hypotenseur et

déconseillé pendant la grossesse. 

Ensuite le concombre, la courgette, les

choux rouges ou blancs, sont les

légumes les plus appropriés d’un point

de vue praticité, saveur, et santé.  

N’utilisez pas de brocoli ou de chou

Kale, consommés crus régulièrement,

ils perturbent le fonctionnement de la

thyroïde.

Les épinards et l’oseille peuvent

apporter trop d’acidité si on en utilise

beaucoup (urines qui piquent ou

brûlent). Les pousses d’épinards

conviennent. 

Vous pouvez mélanger plusieurs

légumes, jusqu’à 3,  si vous digérez

correctement. Si vous digérez très mal,

un seul légume sera parfait au début.

Vous pouvez ajouter du curcuma ou

du gingembre frais, ou en poudre, ou

d’autres épices de votre choix.

Quels sont les “meilleurs” légumes ? 

Y a t-il des légumes éviter ?

Combien de légumes mélanger ?

Comment assaisonner les jus ?

Pensez aussi à ajouter du persil, du

basilic, de la menthe ou d’autres

herbes fraîches.

Vous pouvez ajouter de la chlorophylle

ou de la spiruline en poudre, ou encore

du camu camu en poudre si le jus est

pris le midi (vitamine C). 

Les jeunes pousses (graines germées)

ajoutées au-dessus du jus et bien

mastiquées apporteront encore plus

de nutriments. 

Que ce soit aux repas ou au goûter,

pensez à bien insaliver le jus, ne pas

l’avaler tout rond. 

Comment déguster le jus ?
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Conseils pour les jus de
légumes



Recettes de base
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Ces recettes sont disponibles sur le blog, mais je les remets ici afin que vous ayez tout ce qu’il

faut à un seul endroit ! Il s’agit des recettes que mes clients utilisent le plus souvent lors de

leur régime, elles sont idéales pour la candidose et plaisent au plus grand nombre. 



Mélangez tous les ingrédients secs

dans un grand saladier.

Ajoutez l’œuf et l’huile au centre et

mélangez.

Ajoutez le lait et mélangez.

Faites chauffer la poêle à feu moyen

avec un peu d’huile d’olive que vous

aurez étalée au pinceau ou avec un

essuie-tout.

Avec une louche, versez la pâte dans

la poêle pour réaliser des pancakes de

la taille que vous souhaiterez: ils

pourront faire jusqu’à 12 cm de

diamètre environ.

Retournez les pancakes au sarrasin

sans gluten quand il y a des petites

bulles à la surface (au bout de 3

minutes environ) et laissez cuire

encore 1 minute ou 2.

Préparation 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

80 g de farine de sarrasin

20 g de flocons de sarrasin

1/2 cc (1 g) de poudre à lever ou 1/2 cc

de bicarbonate + 3 gouttes de jus de

citron ou de vinaigre de cidre

1/2 cc (1 g) de sel (je vous conseille le

sel de l’Himalaya ou le sel Herbamar)

150 mL de lait végétal

1 œuf : pour les vegan ou les

allergiques: remplacer par 1 cs de

yaourt végétal (30 g environ) ou 1 cc

d’huile et 30 mL de lait.

1 cc d’huile d’olive + pour huiler la

poêle

Matériel: un saladier, une poêle

Préparation: 5′ / Cuisson: 10′

Ingrédients – Environ 3 pancakes de 12

cm (généralement au petit-déj : on

prendra entre 1 et 3 pancakes, revoir le

chapitre sur les féculents pour + d'info)
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Pancakes au Sarrasin
sans Gluten ni Lactose



300 g de flocons de sarrasin

100 g de farine de sarrasin

50 g (grosse poignée) de noisettes

1 cc de poudre à lever ou 1 petite cc

de bicarbonate + 5 gouttes de jus de

citron

3 cs d’huile d’olive + pour huiler le

moule à cake 

350 mL d’eau

2 petite cc de sel 

Préchauffez le four à 180°C.

Mélangez tous les ingrédients secs

dans un grand saladier.

Ajoutez ensuite l’eau et l’huile et

mélangez consciencieusement.

Huilez généreusement un moule à cake

(si votre moule n’est pas anti-adhésif,

il sera peut-être préférable d’utiliser

du papier sulfurisé) et versez-y la pâte

qui ne sera pas liquide, c’est normal,

vous allez devoir l’étaler légèrement.

Matériel: un saladier, un moule à 

                cake

Préparation: 5′ / Cuisson: 50′ / 

Repos: pas nécessaire, mais si vous 

            digérez mal, il est intéressant de 

            laisser poser la pâte (entre 30′ et 

            12 H).

Ingrédients - pain de 700 g environ 

Préparation  

1.

2.

3.

4.

  5. Enfournez pour 50′ de cuisson. Je 

vous conseille de surveiller la cuisson

les premières fois, mais ne vous

inquiétez pas trop non plus, ce n’est

pas une recette exigeante! J’ai fait

plusieurs essais sans faire très

attention à la durée et c’était parfait à

chaque fois.
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Pain au Sarrasin sans
Gluten ni Levure



250 g de farine de sarrasin ou
flocons de sarrasin ou flocons de
quinoa (les textures diffèrent, ce sera

plus compacte avec la farine de

sarrasin mais si on aime le sarrasin,

cela a aussi plus de saveur, variations

à tester selon vos goûts!)

100 g de poudre d’amande (si vous

êtes allergique, on peut aussi la

remplacer par de la farine de sarrasin,

on choisit alors l’option “flocons” ci

dessus, de sarrasin ou de quinoa, les 2

fonctionnent, on ajoutera peut-être un

peu plus d’eau pour lier la pâte)

50 mL d’huile de coco + pour huiler le

moule à cake

300 mL d’eau
2 cc de sel
Facultatif : une petite poignée de
graines de courges (ou autre

graine/oléagineux de votre choix)

Préchauffez le four à 180°C.
Mélangez tous les ingrédients secs
dans un grand saladier.

Ajoutez ensuite l’eau et l’huile et
mélangez consciencieusement.

Matériel: un saladier, un moule à 

                cake

Préparation: 5′ / Cuisson: 45′ + 10′

Ingrédients – (pain de 600 g environ)

Préparation
1.

2.

3.

  4. Huilez généreusement un moule à 
cake (si votre moule n’est pas anti-
adhésif, il sera peut-être préférable
d’utiliser du papier sulfurisé) et

versez-y la pâte qui ne sera pas

liquide, c’est normal, vous allez devoir

l’étaler légèrement.

  5. Enfournez pour 45′ de cuisson. 
  6. Ensuite, éventuellement le démouler 

puis le faire cuire 5 à 10′
supplémentaires en dehors de son

moule. Attention la durée dépendra

peut-être de votre four, et

éventuellement de la taille de votre

moule à cake. Je vous conseille de

surveiller la cuisson les premières fois,

mais ne vous inquiétez pas trop non

plus, ce n’est pas une recette

exigeante et je suis sûre que votre

pain sera réussi du 1er coup ! J’ai fait

plusieurs essais sans faire très

attention à la durée et c’était parfait à

chaque fois.
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Pain “candidose” : pain
sans levure et sans
gluten



75 g de noix de cajou nature ou de pignons de pin* 

2 g de sel

3 g de poudre d'ail

Réduire vos noix de cajou en poudre fine avec un mini-hachoir (procédez alors en 2 temps

pour hacher finement) ou un blender. 

Ajoutez le sel et la poudre d'ail, c'est prêt!

Ingrédients pour 4 personnes (80 g)

Préparation

1.

2.

*Si vous avez fait tremper vos noix avant, ça fonctionne aussi, mais séchez-les un peu avant 

  mixage. 
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Parmesan végétal



130 g de farine de riz (complet ou

semi-complet si possible)

25 g de farine de sarrasin

25 g de farine de teff 

5 cs d’huile d’huile d'olive 

120 mL d’eau

1/2 cc de sel

Mélangez les 3 farines et le sel et la

poudre à lever si vous en avez.

Faites un puits et ajoutez l’huile que

vous incorporez doucement au centre

de la farine en mélangeant.

Ajoutez ensuite l’eau et mélangez

jusqu’à obtenir une pâte homogène.

Vous devez pouvoir former une boule

avec cette pâte.

Etalez la pâte sur une feuille de

papier sulfurisé. Piquez la pâte avec

une fourchette, c’est prêt! Vous

pouvez garnir (sans cuisson à blanc).

La cuisson se fait à 180°C et prendra

environ 40‘ selon votre garniture.

Ingrédients pour une quiche (plat à

tarte de 28 cm de diamètre)

Préparation

1.

2.

3.

4.
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Pâte brisée facile et
inratable



120 g de noix de cajou natures*

Entre 80 et 200 mL d’eau  selon la

consistance souhaitée: de crème

épaisse à crème liquide

1 cs de vinaigre de cidre

Sel selon votre goût

Faites tremper les noix au minimum

4H dans de l’eau, ou bien faites-les

bouillir 15′ (beaucoup moins

intéressant d’un point de vue nutritif,

mais ça dépanne).

Égouttez-les, laissez-les refroidir un

peu si vous avez utiliser la méthode

“cuisson”, puis mixez-les avec un

blender ou un mixeur plongeant.

Ajoutez le citron, le vinaigre, et le sel.

Mélangez.

Ajoutez l’eau selon la consistance

souhaitée. C’est prêt!

Ingrédients – Crème végétale sans

lactose (200 mL de crème épaisse ou

300 mL de crème liquide) 

*Vous pouvez aussi réaliser cette recette

avec des noix de Grenoble, plus saines,

plus écologiques, le goût est un peu plus

prononcé, mais c’est délicieux. Auquel

cas, il faudra les tremper, et non les cuire

car les noix de Grenoble, riches en

oméga 3, ne supportent pas bien la

cuisson.

Préparation

 

1.

2.

3.

4.
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Crème végétale maison



40 g de basilic frais

70 g pignons de pin

100 mL d’huile d’olive biologique vierge et 1ère pression à froid

2 gousses d’ail voir davantage selon vos préférences

Sel

Écrasez l’ail avec un presse ail.

Placez dans un mixeur le basilic frais, l’ail et les pignons et mixez.

Rassemblez cette préparation avec l’huile et le sel dans un bol et mélangez. C’est prêt!

Ingrédients – 200 gr de pesto sans lactose (assaisonnement pour 4 pers.)

Préparation 

 

1.

2.

3.
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Pesto sans produits
laitiers



2 plaquettes de beurre bio non salé de 250 g 

Dans une casserole moyenne, mettre 2 plaques de beurre non salé de 250 g, à feu le plus

doux possible. 

On laisse fondre tout doucement, ça va prendre 1H30 environ.

Pendant cette cuisson lente, toutes les 15′ environ, écumez avec une cuillère à soupe (et

jetez) la mousse blanche qui se forme au dessus (=caséines).

Quand tout a fondu et que vous avez bien écumé la mousse blanche: vous verrez qu’au fond

il y a un liquide blanc épais, le petit lait (=lactose), et la partie du dessus est le beurre

clarifié. On va chercher à récupérer le + possible de beurre clarifié sans prendre du tout le

petit lait. Pour cela, dans l’évier, déposez le pot en verre, au-dessus, placez le chinois et

versez tout doucement en évitant de verser le petit lait.

En s’y reprenant à plusieurs fois, on arrive à récupérer presque tout le beurre clarifié.

Laissez refroidir à température ambiante, puis gardez à température ambiante ou au

réfrigérateur. Il peut se conserver près d’un an, même à température ambiante, et d’ailleurs

la tradition indienne favorise plutôt la conservation à température ambiante, qui

préserverait peut-être mieux les propriétés du ghee.

Ingrédients – 1 pot d'environ 300 g 

Matériel : casserole moyenne, un petit chinois appelé aussi passette ou rami, pot en verre type

confiture de 300 g, 2 plaques de beurre de 250 g (moi je ne le prends pas cru), une cuillère à

soupe

Durée : + ou – 1H30 mais pas grand chose à faire!

Préparation 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Beurre clarifié (ghee)



CHAPITRE
ONZE
Et Après ? 
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La vie après la candidose 

Malheureusement ou heureusement, vous n’allez pas pouvoir reprendre de mauvaises

habitudes après le protocole candidose. Si tel était le cas, les symptômes se réinstalleraient

peu à peu, et vous comprendrez alors que le candida refait surface petit à petit. Pour autant,

vous devriez pouvoir vivre normalement...

vous pourrez manger à l’extérieur (restaurant, snack, repas “riches” entre amis ou famille)

environ 2 fois par semaine sans que cela pose problème

vous pourrez consommer un peu de gluten, un peu de produits laitiers, un peu de sucre,
chaque semaine

vous pourrez manger une portion (environ 100 g) de fruits frais au goûter presque chaque

jour, et des fruits cuits en dessert plusieurs fois par semaine

vous pourrez avoir une activité physique au rythme qui vous plaît, avec énergie et sans

douleurs particulières

vous pourrez partir en voyage ou en vacances plusieurs semaines sans trop vous soucier

de votre alimentation

vous allez pouvoir retrouver de la joie de vivre et des projets, sans craindre de ne pas

pouvoir les assumer

Vivre “normalement”, qu’est-ce que cela veut dire …? S’il est difficile de définir des normes sur

nombre de sujets, je crois que définir une norme sur la “vie” de manière générale, c’est encore

plus délicat. 

De plus, la vie “après” dépendra de votre âge, de la durée pendant laquelle vous avez souffert

de candidose, et de l’ampleur de la candidose au départ. Notez aussi que bien souvent, il faut

plusieurs mois ou plutôt années généralement, pour en terminer totalement avec certains

symptômes, l’amélioration perdure longtemps après et prend du temps. 

Cela étant dit, voici ce que je pourrais appeler une vie normale:

Vivre "normalement"...!
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user de la caféine ou autre excitant pour tenir vos journées (maximum 1 café par jour et si

possible 0), notamment sur un estomac vide

manquer de sommeil de façon régulière

boire de l’alcool autre que du vin rouge plusieurs fois par semaine et à raison de plusieurs

verres par prise, et / ou sur estomac vide 

utiliser la nourriture pour gérer votre stress ou vos émotions : trop de sucre ou trop gros

repas au global, ou grignotages ou consommation de chocolat excessive par exemple

adopter un régime carencé (sans protéine ou sans féculent par exemple) ou industriel.

Notez que si vous souhaitez devenir flexitarien/végétarien, choix que je respecte plus que

tout, il vous faudra peut-être quelques années avant que cela soit possible, le temps que le

système digestif soit davantage performant. 

En revanche, vous ne pourrez sans doute pas :

vous reposer entièrement sur les médicaments antibiotiques plutôt que sur votre

immunité pour combattre les pathogènes

vous reposer entièrement sur les antidouleurs pour gérer les messages d’alerte de votre

organisme et notamment de votre système digestif: anti-migraineux pour taire la souffrance

du foie, anti-spasmodiques pour l’intestin, antalgiques pour les menstruations, laxatifs, IPP

pour l’estomac…

être soumis(e) à un stress intense ou répété sans avoir de bouffée d’oxygène suffisante

pour récupérer (repos, vacances, activités manuelles, artistiques, méditatives ou sportives)

vous enfermer dans une vie professionnelle ou familiale qui ne vous convient pas et

détruit peu à peu votre joie de vivre (donc votre vitalité, donc votre immunité anti-

parasitaire)

Aussi, si vous souhaitez aller vers une alimentation plus végétarienne, il vous faudra alors

être particulièrement bien vigilant en terme d’apports nutritifs via l’alimentation et de
compléments alimentaires. Il vous faudra pour cela un suivi thérapeutique. Et puis, et c’est

sans doute le plus important : vous devrez faire beaucoup d’exercices de méditation et de

connexion à soi (art, nature, activités plaisantes et relaxantes…), pour donner le maximum

d’énergie possible au système digestif. 

 

Il faut vraiment adopter un mode de vie “zen”, c’est la clé du végétarisme/flexitarisme,

surtout quand le système digestif n’est pas notre système “fort” à la base ! 

Je pense qu’à la lecture de cette liste, vous aurez compris que la candidose est un formidable
tremplin pour adopter une vie plus respectueuse de nous-même. Pas seulement de notre

corps, mais aussi de nos envies profondes.

(Re)Devenir végétarien ou flexitarien ?
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Je peux vous assurer que la grande majorité des personnes que je vois en consultation, une
fois le protocole terminé, considèrent que souffrir de candidose leur a permis d’avancer vers
une vie qui leur correspond davantage. 

Je n’aborde pas le sujet lors de la 1ère consultation, car ce serait un peu dur à avaler, mais la
candidose est bien souvent une “chance”. 

Vous êtes nombreux à devoir travailler sur vous-même à cause de la candidose, et à ouvrir des
portes que vous n’aviez même pas vues auparavant. Notamment celle du respect de nos
besoins physiologiques, de notre corps, de son écoute, mais également l’écoute et le respect
de nos besoins et envies profondes et de certaines émotions jusque là un peu oubliés.  

Si tout cela ne vous parle pas, aucun problème, encore une fois, c’est quand on en a fini que ça
fait sens ! D’ici là, accrochez vous, je vous envoie toutes mes bonnes ondes par écran interposé,
en espérant de tout coeur que ce livre vous permettra de suivre votre régime candidose de
façon efficace et sereine !

Etre plus à l'écoute de mes envies ?
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Et si vous avez besoin d’une aide globale, si vous n’avez pas de suivi thérapeutique ou si

celui-ci vous paraît trop léger, sachez que j'ai créé un programme qui s'appelle "Sortir de

la Candidose", qui comprend tous les aspects du protocole, notamment les

compléments alimentaires en 4 phases pour sortir sereinement et durablement de la

candidose. 

Vous apprenez à mener votre combat candidose en ayant toutes les clés en main, ce qui

rend votre protocole plus efficace : vous ajustez compléments, alimentation et

applications locales au plus près des besoins de votre corps et des “réactions” du

candida.

Egalement, une fois que vous participez au programme, vous êtes automatiquement

informé(e) quand des créneaux de consultations avec moi (ou autre solution de suivi)

sont disponibles.

Besoin d'aide globale
pour le protocole ? 

Vous pouvez accéder à une réduction de 45 EUR au
programme avec le code promo VRAC45

Et la bonne nouvelle c'est qu'en tant que lecteur du livre, vous bénéficiez d’une

réduction de 45 EUR sur le programme, avec le code promotionnel : VRAC45.

Si cela vous intéresse et que vous souhaitez plus d'information sur ce Programme Sortir

de la Candidose, cliquez ici.

Satisfaction des participants au programme : 
97 % des participants sont satisfaits ou très

satisfaits (sondage de mai 2021)

https://www.freecocotte.com/blog/programme-sortir-de-la-candidose-formule-autonomie/
https://www.freecocotte.com/blog/programme-sortir-de-la-candidose-formule-autonomie/
https://www.freecocotte.com/blog/programme-sortir-de-la-candidose-formule-autonomie/
https://www.freecocotte.com/blog/programme-sortir-de-la-candidose-formule-autonomie/
https://www.freecocotte.com/blog/programme-sortir-de-la-candidose-formule-autonomie/


ANNEXE

Lise de courses à imprimer
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Liste de courses

Je vous propose d'imprimer la liste de courses qui suit, et de cocher les aliments dont vous avez

besoin. Une colonne = une date de courses.

Chaque impression vous servira pour  4 "courses" donc a priori 4 semaines, et vous pouvez donc

choisir d'en imprimer plusieurs exemplaires tout de suite afin d'être prêt(e) pour plusieurs mois.

Vous trouverez aussi des lignes vides afin de pouvoir rajouter des produits que je n'ai pas indiqués.



CONSERVES

Précisions
(magasin, marque,

quantités...)

FECULENTS

Date 1 : Date 2 : Date 3 :

Pain des fleurs

Pâtes/nouilles de riz ou

quinoa ou sarrasin

Riz

Semoule sans gluten 

Quinoa

Sarrasin / sarrasin grillé

Flocons de sarrasin

Noix de coco rapée

Farine de sarrasin

Farine de riz 

Gnocchi sans gluten

CONDIMENTS

Sucre de bouleau ou erythritol

Infusions

Huile d'olive

Huile de noix

Huile de coco

Huile de tournesol oléique

Vinaigre de cidre

Purée d'amande

Purée de sésame

Sauce soja

Protéines de chanvre en poudre (si végé)

Cumin, curry, curcuma, cannelle, coriandre, ...

Poudre d'ail, d'oignon, ...

Herbes séchées 

Mélanges d'épices pour poisson ou viandes

Herbes fraiches (persil, basilic, ciboulette...)

Mayonnaise BIO (colza ou olive ou avocat)

Sel et poivre

PRODUITS FRAIS

Ghee ou beurre 

Margarine BIO

Yaourt ou entremets végétaux

Maquereau ou sardines ou thon listao

Conserves de légumes

Lait de coco

Liste de courses
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Date 4 :



Oeufs (8 à 10 par semaine environ)

Poulet, dinde

Boeuf

Canard

Porc, saucisses

Jambon

Poisson blanc

Truite

Crevettes

St jacques 

Moules

FRUITS LEGUMES ET RACINES

PROTEINES ANIMALES (150 g par repas)

COMESTIQUES PRODUITS D'ENTRETIEN

Crème végétale (amande)

Lait végétal (amande ou autre sans sucre)

Légumineuses en conserves

Poudre d'amande/noisette

Papier cuisson non blanchi

Eponges

Produit vaisselle

Lessive

Crèmes hydratantes

Shampoings et gel douches

Déodorants

Compléments alimentaires

Papier toilette

OLEAGINEUX (20 g par prise)

Noix du brésil

Noix de cajou

Noix de grenoble

Noisettes

Pignons de pin

Amandes 

Pistaches

Graines de courges

Pomme de terre (250 g par repas)

Patate douce (250 g par repas)

Légumes et crudités pour la semaine

(200 à 400 g par repas, crudités comprises)

Fruits rouges éventuels (50 à 100 g par prise)
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