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Rotation des menus

 Dans les menus de Décrochez des Sucres page suivante,
je prévois une rotation par sécurité contre les hyperréactivités.

Souplesse de la
rotation

Cette rotation permet à peu près tous les choix
alimentaires, sauf  le plan végétalien. Ce dernier n’est de
toute façon pas recommandé en cas de glycémie instable.
Voyons quelques cas de figure.

Anaïs est végétarienne, mais elle ne veut même
pas de poisson. Voilà qui devient difficile, car la
correction de la glycémie instable semble peu
compatible avec le végétarisme. Il lui resterait
alors à alterner entre oeufs et fromage. Pas bien
sage. Je ne propose aucune solution à base de
soja, quorn ou tofu, car il n’y en a tout simple-
ment pas dans mes recettes et que j’ai choisi
comme critères de cette collection les Nourritures
Vraies. Anaïs devrait prendre un grand élan et se
mettre à faire germer tout ce qui bouge. Sous leur

o ou un œuf  dur/mollet avec vinaigrette ou
mayonnaise

o ou une charcuterie (de porc, de volaille, etc.)
BIO servie sur un légume cru ou cuit

o ou du jambon cuit ou de Parme sur crudité
o ou du saucisson sec à l’ancienne bio consom-

mé seul
o ou une Quasi-Charcuterie Maison seul ou

avec crudité
o ou du chèvre frais enroulé dans une tranche

de saumon fumé
o ou du Pâté de Foie sur une languette de

courgette ou d’aubergine cuite
o ou du fromage de lait cru, type comté ou

parmesan

Quelques options plus végé, mais plus riches en
sucres :

o ou du Caviar de Tournesol ou autres graines
germées sur crudité (0.33 U.S.),

o ou du Hoummous sur des languettes de
courgette cuite (0.33 U.S.),

o ou une tasse d’Hydromel avec une cuill.c. de
miel (0.5 U.S.)

o ou une dizaine d’amandes et un fruit (2 U.S.),
dose qui ne conviendrait qu’en fin de journée

o ou un jus de légumes frais contenant ½
pomme et ½  carotte (0.5 U.S.), idéalement
avec un jaune d’œuf, sel, poivre...

o ou un yaourt nature entier non sucré (1.33
U.S.)

o ou un yaourt nature entier de 125ml sucré
avec 2 cuill.c. de sucanat ou de miel (1.33 U.S.)

o ou un bol de lait entier cru (0.25 US)
o ou une crudité et 12 noix ou amandes (0.75

U.S.).

lundi ................................. poisson-...................... riz
.......................................... (ou viande)
mardi ................................ œufs ........................... quinoa
mercredi .......................... fromage .................... pommes de terre
.......................................... ou lentilles ................. blé
jeudi ................................. viande........................ riz
.......................................... ou œufs
vendredi .......................... poisson .......................quinoa
.......................................... (ou fromage de chèvre)
samedi ............................. volaille ........................épeautre
.......................................... ou œufs
dimanche ....................... viande........................pommes d.t.
.......................................... ou volaille
.......................................... ou fromage


