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Pourquoi ce guide ? 

Récemment, vous avez du lire quelques articles très convaincants sur les bénéfices de 

l’alimentation cétogène.Vous vous êtes donc renseigné un peu sur ce mode d’alimentation 

qui était encore inconnu pour vous. Vous avez vu des recettes plus alléchantes les une que 

les autres. Vous vous sentez maintenant gonflé à bloc, motivé à vous lancer dans de 

nouveau mode de vie. Seulement, vous êtes perdu et dépassé par toutes ces nouvelles 

informations à comprendre et à intégrer. En particulier, celles qui vont à l’encontre de nos 

croyances sur notre alimentation et des recommandations nutritionnelles officielles.  

C’est normal ! Depuis des années, on nous vante les bienfaits des diètes faibles en 

matières grasses et riches en glucides « Mangez beaucoup de céréales, complètes de 

préférence, des fruits et des légumes ! ». On pensait que l’origine des maladies 

cardiovasculaires venait de la consommation de gras. Cependant, ces recommandations 

sont basées sur des données scientifiques peu fiables (regardez ce documentaire pour 

mieux comprendre l’origine de toutes nos croyances sur la nourriture « healthy » : https://

youtu.be/lBb5TFxj1S0)  

Du fait de tous ces changements dans vos habitudes alimentaires, nous vous avons 

concocté un Guide Pratique pour vous aider à commencer votre nouvelle vie en céto de la 

manière la plus simple et la plus concrète possible ! Ce guide n'a pas la prétention d’être 

une référence complète, et vous aurez encore plein de choses à découvrir par vous même 

! Voyez le comme un accompagnement du débutant, vous laissant le temps d’aller faire 

vos propres recherches tout en commençant. 

Avant toute chose, nous ne sommes pas des professionnels de santé. Si vous avez un 

problème de santé quelconque nous vous conseillons vivement, de consulter votre 

médecin avant d’entamer ce nouveau mode d’alimentation.   



La céto c’est beau, mais par où on 
commence? 

Pour commencer, il faut d’abord se rappeler des bases. L’alimentation cétogène c’est quoi?  

La diète cétogène est un régime alimentaire pauvre en glucides (sucres rapides et lents) et 

modérée en protéines et riche en lipides (graisses). Ce mode d'alimentation permet de 

transformer votre corps en machine à brûler le gras!  

En effet, lorsque l’on réduit suffisamment sa consommation de glucides, le corps entre en 

cétose. La cétose est un état métabolique dans lequel le corps est constamment en train 

d’utiliser et de brûler un fuel, alternatif au glucose, très efficace appelé cétones. La 

production des cétones qui se fait à partir des graisses consommées et stockées au niveau 

du foie se nomme la cétogenèse. 

C’est pourquoi on appelle cette alimentation faible en glucide, l’alimentation cétogène ou 

la céto (pour les intimes !)  

Plus concrètement, une journée type doit être composée au mieux de 5% de glucides, 

25% de protéines et 70% de lipides. Pour faire simple, votre quota de glucides sera 

apporté en majorité par les légumes verts et les noix, votre quota de protéines par les 

viandes et les poissons, et les lipides par les matières grasses.  

Quand on débute la céto, il est également nécessaire de bien cerner ses motivations. La 

céto est principalement adoptée par les personnes qui ont envie de perdre du poids, mais 

son plus grand avantage se situe au niveau de la santé. En effet, une multitude d'études 

ont montré qu’un régime faible en glucides était plus efficace qu’un régime faible en 

matières grasses pour la perte de poids. D’autres démontrent que ce type d’alimentation 



présentent de nombreux bénéfices pour diminuer les risques de maladies cardio-

vasculaires, de diabète de type 2, ainsi que de la maladie d’Alzheimer. (Vous pouvez 

trouver une bonne partie des études sur le sujet ici https://www.dietdoctor.com/low-carb/

science#external )   

La céto a aussi un effet positif sur la diminution des inflammations et notre expérience 

nous permet de dire qu’elle peut même faire diminuer les allergies (chat, acariens, pollen 

dans notre cas) !!  

Un des gros avantage de la céto est que c’est une diète facilement abordable et 

maintenable sur la durée. En effet, les plats que l’on mange sont plus satisfaisants et 

rassasiants. Lorsqu’on commence à être adapté au brulage des graisses (à produire des 

cétones), on voit rapidement les effets positifs de la céto. On a beaucoup moins de 

fringales, on se sent plus énergique, on régule de mieux en mieux sa faim, on a un 

sommeil plus réparateur et un cerveau plus fonctionnel.   



De quoi doivent être remplis mon 
placard et mon frigo ?  

L’alimentation cétogène est en fait une façon très simple de se nourrir. On consomme au 

maximum des aliments entiers, frais et très peu transformés. On ne va pas vous mentir, il va 

falloir vous mettre à cuisiner plus souvent. En effet, élaborer ses propres plats vous 

permettra de mieux contrôler leur composition et leur qualité. De plus, à qualité 

équivalente vous ferez en fait des économies ! Ne vous inquiétez pas, pas besoin d’être un 

chef gastronomique pour faire des plats succulent. L’essentiel est de bien choisir ses 

produits.   

Comme il peut être difficile pour vous de sélectionner les bons, nous vous avons préparé 

une liste des essentiels à avoir dans ses placards et son frigo pour manger céto de la 

meilleure façon possible et éviter au maximum les écarts. Planifier ses menus et ses 

courses, c’est la clé de la réussite !  



Matières grasses 

En céto, il est très important de choisir les meilleures graisses pour notre santé, c’est à dire 

les graisses les plus stables (solides à température ambiante) et les moins transformées.   

Avantages et/ou conseils
Nombre de 

glucides

Huile de coco 

(vierge première 

pression à froid)

L’huile parfaite pour tout ! En cosmétique, elle 

est idéale pour hydrater votre peau et vos 

cheveux. En cuisine, elle supporte très bien les 

hautes température. Elle est parfaite pour 

cuisiner vos plats, gâteaux céto et votre café gras 

:p

0

Huile d’olive 

(extra vierge)

L’huile préférée des méditérannéen, connue 

pour ses nombreux bénéfices! Vous pourrez 

ajouter à volonté dans vos salades. Riche en 

oméga 3, ne vous en privez pas ;)

0

Beurre

Notre meilleur ami dans nos boissons chaudes ! 

On l’adore aussi sur une bonne pièce de boeuf 

et dans nos omelette ! Si vous en trouvez qui 

proviennent de vaches nourries à l’herbe, il sera 

encore plus riche en omega 3, CLA (acide 

linéique conjugué : acide gras essentiel pour les 

muscles) et en vitamines.

0

Saindoux, Suif, 

graisse de 

canard

L’avantage de ces graisses est leur prix plus bas 

que les autres. Elles sont également riches en 

CLA et en oméga 3. Idem ici, les animaux nourris 

à l’herbe donneront des matières grasses de 

plus haute qualité nutritionnelle.

0



Viandes, poissons et fruits de mer 

En céto, il faut avoir une consommation modérée en protéines, mais il ne faut surtout pas 

la minimiser. La dose journalière conseillée est de 1,2 g à 2g de protéines par kg du poids 

du corps selon son activité sportive. Par exemple, une personne de 70 kg, devra 

consommer entre 84 et 140 g de protéines soit l’équivalent de 340 à 560 g de viande.   

Les meilleures sources de protéines (ayant une variété d’acides aminés plus élevée, 

indispensables à la vie) proviennent des sources animales et c’est ce qu’on va privilégier. 

Pour chaque viande, on favorise bien sûr les morceaux les plus riches en matière grasse, 

elle sera plus goûteuse et satisfaisante.  



Avantages et/ou conseils

Nombre 

de 

glucides 

pour 100 g

Boeuf (poitrine, 

côte, entrecôte, 

faux-filet, haché)

Choisissez les morceaux avec un minimum de 15 à 20% 

de matière grasse. Idéal en grillade avec un bon 

morceau de beurre et pour les plats mijotés .

0

Poulet (cuisse, haut 

de cuisse, abats)

Ces morceaux sont à préférer car ce sont les plus gras !   

Riches en minéraux et vitamines, les abats (gésiers, 

foie) sont vos meilleurs alliés ;)

0

Canard (confit, 

magret, abats)
Facile à préparer en Parmentier, grillé ou en salade 0

Porc (côte, poitrine, 

lardons, 

charcuteries)

!! Attention, vérifiez l’étiquette, certaines charcuteries 

contiennent des glucides. Pensez donc à les ajouter à 

votre quota quotidien de glucides !!

0

Oeuf
Notre meilleur ami en céto ! Un bon ratio protéine et 

bon gras pour tout les portes-monnaie.

0,5 g / 

oeuf

Crevettes/

coquillages

Avec une bonne mayonnaise maison à l’huile d’olive 

pour compenser leur faible teneur en matière grasse
3 à 4 g

Saumon
Riche en acides gras essentiels (oméga 3) et en 

vitamines
0

Thon en boîte

Pratique pour les pic-nic. Eviter les boîtes de thon à 

l’huile végétale ou aromatisé. Choisissez le thon au 

naturel, et y ajouter votre assaisonnement (huile d’olive, 

fromage à tartiner,…)

0



Légumes et fruits 

En céto, les légumes constituent une part importante grâce à leur apport en fibres, en 

minéraux et en vitamines. Sachant que certains légumes et surtout la plupart des fruits sont 

riches en glucides, il faut savoir bien les choisir.  

Avantages et/ou conseils

Nombre de 

glucides pour 

100 g

Légumes verts 

(brocolis, chou-

fleur courgettes, 

concombre…)

Riches en fibres et en nutriments essentiels, faibles en 

glucides, ils peuvent être utilisés dans une multitude 

de recette céto (gratin, spaghetti de légumes, pain 

céto, salade ou simplement à tremper dans une 

sauce…)

1,5 g (cuit)

Légumes à feuilles 

(épinards, laitue , 

chou chinois, pak 

choï,…)

Riches en fibres et en nutriments, faibles en glucides, 

ces légumes sont à privilégier en céto.  

Notre petit chou-chou : les épinards ! Excellente 

source de magnésium et potassium, des minéraux 

essentiels surtout quand on débute la céto !

1,3 g

Crucifères (chou 

blanc, choux 

rouge, choux de 

Bruxelles,…)

Pour varier les plaisirs 4 g

Avocat
Le fruit magique de la céto ! Facile à intégrer à tous les 

repas, riche en fibre, potassium et en bons gras.
3,7 g

Fruits rouges 

(Framboises, 

fraises, groseilles)

En cas d’envie de fruits, ou à intégrer dans vos 

desserts

4,5 g 

(framboises)  

6 g (fraises, 

groseilles)



Produits laitiers 

Les produits laitiers ne sont pas indispensables dans l’alimentation cétogène. Si vous 

souhaitez en consommer, il est préférable de choisir ceux qui sont les plus faibles en 

glucides. A part le lait, tout est possible, ensuite, à vous de vérifier que vous ne dépassez 

pas votre quota.  

Avantages et/ou conseils

Nombre 

de 

glucides 

pour 100 g

Fromages à pâte 

dure (comté, 

emmental, tomme, 

…) et persillés 

(bleu, gorgonzola, 

roquefort,…)

A intégrer à tous les plats ou en cas de fringales, ou 

encore en apéro sans ajout de glucides
0

Crème fraîche à 

30% de matière 

grasse

Liquide ou épaisse, parfaite pour remplacer le lait dans 

vos recettes.
2 g



Noix et graines 

Les noix et graines sont nos amis en cas de fringale. Elles sont à consommer avec 

modération. En effet, même si elles sont riches en matière grasse, c’est facile d’en 

consommer trop (à cause du nombre de glucides qu’elles contiennent ). Pour vous faire 

une idée, en moyenne, il y a environ 6 g de glucides aux 100g.  

Avantages et/ou conseils

Nombre 

de 

glucides 

pour 100 g

Noix de Grenoble, 

Amandes, Noix de 

macadamia

Encas idéal à emporter partout avec vous. Elles 

représentent une bonne source de gras, de potassium 

et de magnésium.

7 g

Noix de Pécan, noix 

du Brésil

Un peu moins riches en glucides que les autres noix, 

elles représentent également une bonne source de 

gras, de potassium et de magnésium.

6 g

Graines de courge
Pour varier vos encas, si vous n’aimez pas les noix et les 

amandes ;)
4,5 g

Graines de chia

Ces petites graines sont une bonne source de fibres, de 

minéraux et de protéines. 2 cuillères à soupe dans un 

verre de lait de coco sans sucre, 15 min plus tard, vous 

obtenez un délicieux pudding de chia.

7,5 g



Sucrants 

Pour les accros au goût sucré, vous pouvez vous procurer des substituts qui vous 

permettront de vous faire un petit plaisir sans culpabilité. A consommer tout de même 

avec modération, car le principe de l’alimentation cétogène est de manger des aliments 

les moins transformés possible, et donc de se déshabituer des goûts sucrés. Toutefois, il 

vaut mieux se faire plaisir avec une pâtisserie céto qu’une pâtisserie chargée en sucre.   

Avantages et/ou conseils

Nombre 

de 

glucides 

pour 100 g

Stevia

Existe sous forme liquide ou en poudre (additionné à 

de l’érythritol). On trouve facilement la poudre en 

grande surface (marques : Daddy, Purevia).   

Attention à bien lire les ingrédients : erythritol, 

glucosides de steviol, aromes naturels, et rien de plus !

0

Erythitol
Son petit goût frais « allège » vos gâteaux céto. Existe 

dans certains magasins bio (marque : Edulcobio)
0



Que doit-on bannir de nos placards? 

Pour éviter de reprendre ses vieilles habitudes, il est indispensable de faire un tri dans 

ses placards !   

Voici donc une liste des aliments à supprimer :  

• Le sucre : Sucre blanc, sucre roux, sucre de coco, sirop d’agave, miel, bonbons, 

biscuits...  

• Tout ce qui provient des céréales et légumineuses : pâtes, farine, riz, avoine, maïs, 

muesli, lentilles...  

• Les tubercules : pommes de terre, patate douce,...  

• Les fruits (a l’exception de petites quantités de fruits rouges, comme on l’a vu plus tôt 

)  



3 Journées types - environ 1900 cal   

Maintenant que vous avez repéré les aliments que vous pourriez manger en céto, il ne 

vous reste plus qu’à élaborer vos menus. Pour vous aider, on vous indique dans ce guide 3 

journées type sur lesquels vous pourrez vous inspirer. Pendant les 2 à 3 premières 

semaines en céto, on vous conseille fortement de prévoir vos menus pour la semaine, et 

de faire vos courses en fonction afin de maximiser vos chances de réussite et de minimiser 

votre stress (votre corps vous dira merci !  ).   

A propos des menus que nous vous proposons, nous avons indiqué uniquement le 

nombre de glucides par jour et par repas. C’est tout ce qui nous importe quand on 

commence. Vous pourrez, par la suite, réajuster vos macro nutriments en fonction de vos 

objectifs. Et, bien évidemment, nous vous donnons la liste des courses et toutes les 

recettes juste après !  

Si vous avez besoin de mieux vous rendre compte des quantités que vous consommez 

chaque jour, n’hésitez pas à télécharger l’application MyFitnessPal (vous y trouverez les 

plats ci-dessous que vous pourrez ajouter facilement à votre consommation du jour).  C’est 

également un outil idéal pour planifier vos menus pour les jours qui viennent.  



Jour 1 - glucides : 20g 

• Petit dej : Earl gras +  Yaourt-myrtille-amandes  

• Déjeuner : Shakshuka   

• Dîner : Quiche sans pâte + Salade verte aux noix  

Jour 2 - glucides : 15g 

• Petit dej : Assiette « Petit Dej de Champion » + thé/café  

• Déjeuner : Salade à la grecque   

• Dîner : Hachis Parmentier Céto 



Jour 3 - glucides : 13g  

• Petit dej : Petit pain beurré + café gras  

• Déjeuner : Burrito bowl  

• Dîner : Tagliatelles de courgettes carbonara   



Recettes  



Earl Gras (0,2 g glucides) 

Ingrédients (1 portion) 

300 ml  thé Earl grey  

20 g beurre doux  

10 g huile coco  

Quelques gouttes d’extrait de vanille  

Préparation 

1. Infuser le thé 5 min dans une eau à 100°C.  

2. Mettre tous les ingrédients dans le blender et mixer quelques secondes.  

Déguster !  



Yaourt Myrtille-Amande (7,9 g glucides) 

Ingrédients (1 portion) 

80 g yaourt grec nature  

15 g myrtilles fraiches ou surgelées  

5 amandes  

Préparation 

Mettre tous les ingrédients dans le blender et mixer quelques secondes jusqu’à obtenir un 

mélange homogène.  

Déguster !  



Shakshuka (6,6 g glucides)  

Ingrédients (1 portion) 

2 oeufs  

200 g épinards  

70 g tomates concassées en boîte  

30 g poivron coupé en petits cubes  

50 g fêta  

10 g oignons coupé en lamelles  

2 cs huile d’olive  

1 gousse d’ail écrasée  

1/4 cc cumin  

1/4 cc paprika  

1 pointe de piment de Cayenne (facultatif)  

Une poignée de coriandre fraîche (facultatif)  

Préparation 

1. Faire chauffer l’huile dans une petite poêle sur feu moyen. Ajouter les oignons. 

Quand ils commencent à caraméliser, ajouter l’ail ainsi que les épices (cumin, 

paprika, piment de Cayenne). Mélanger à l’aide d’une cuillère.  



2. Ajouter les épinards, et les faire cuire en retournant régulièrement jusqu’à ce que 

l’ensemble des feuilles soient ramollies. Ajouter ensuite les poivrons et les tomates 

concassées. Mélanger afin que les épices soient bien réparties puis laisser mijoter 

10 minutes.  

3. Ajouter la fêta.  

4. Faire deux petits puits dans la poêle et casser délicatement les oeufs au-dessus de 

chaque puit.  

5. Couvrir 2 min.  

6. Avant de servir, déposer la coriandre sur le plat, transvasez le tout dans une assiette 

creuse et dégustez !  



Quiche sans pâte (4,6 g glucides/portion)  

 

Ingrédients (4 portions) 

4 oeufs  

400 ml crème entière liquide 

30%  

150 g lardons fumés de votre 

boucher  

100 g emmental râpé   

1/8 cc muscade   

Sel rose de l’Himalaya  

Poivre  

Préparation 

1. Préchauffer votre four à 220°.  

2. Faire griller les lardons dans une poêle. Puis, mettre de côté.  

3. Dans un grand bol, battre les oeufs, puis ajouter la crème, le fromage et la muscade. 

Saler, poivrer et bien mélanger le tout.  

4. Tapisser de papier sulfurisé un plat allant au four, puis y déposer les lardons et la 

préparation aux oeufs.   

5. Mettre au four 20 minutes à 220°C  



Salade verte aux noix (1,9 g glucides) 

Ingrédients (1 portion) 

4-5 feuilles salade au choix (laitue/chêne/…)  

10 g noix  

2 cc vinaigre de cidre  

1 cs huile de noix  

Sel rose de l’Himalaya et poivre  

Préparation 

1. Faire la vinaigrette : dans un petit récipient, mélanger le vinaigre, l’huile de noix, le 

sel et le poivre.  

2. Laver, égoutter et couper les feuilles de salade. Les déposer dans un bol, ajouter les 

noix et la vinaigrette.  

3. Mélanger puis dégustez ! 



Assiette "Petit Dej de Champion » (0,6 g glucides) 

Ingrédients (1 portion) 

1 oeuf  

10 g beurre  

30 g jambon à l’os  

50 g fromage de brebis (Etorki)  

Préparation 

1. Faire fondre le beurre dans une petite poêle sur feu moyen. Casser l’oeuf dans la 

poêle sans casser le jaune, et le faire frire 2-3 minutes.  

2. Dans une assiette, déposer l’oeuf au plat, le jambon et le fromage.   

3. Dégustez ! 



Salade à la grecque (6,6 g glucides) 

  

Ingrédients (1 portion) 

1/2 avocat (100 g)  

70 g pousses d'épinards  

50 g concombre   

100 g  feta  

100 g tomates  

1 cs vinaigre de cidre  

2 cs huile d’olive  

Sel rose de l’Himalaya et poivre  

Préparation 

1. Préparer la vinaigrette : dans un petit récipient, mélanger le vinaigre de cidre, l’huile 

d'olive, le sel et le poivre.  

2. Laver et égoutter les pousses d'épinard. Les déposer dans une grande assiette 

creuse.  

3. Couper tous le reste des ingrédients en cubes. Ajouter le tout dans la grande 

assiette creuse contenant les épinards et y verser la vinaigrette.  

4. Mélanger puis dégustez ! 



Hachis Parmentier céto (6 g glucide) 

Ingrédients  

500 g de fleurettes de chou-fleur (acheter un chou-

fleur d’environ 1kg au marché) 

300 g viande hachée 15% matière grasse 

100 ml crème entière liquide 30% 

20 g beurre doux 

50 g emmental rapé 

30 g parmigiano reggiano rapé 

1/4 cc muscade 

1 gousse d’ail 

10 g oignon émincé 

1 branche de thym  

Sel rose de l’Himalaya et poivre  

Préparation 

1. Préchauffer le four à 220°C.  

2. Faire bouillir une grande casserole d’eau salée. Plonger les fleurettes de chou-fleur 

dans la casserole, et laisser cuire 10 à 15 minutes. Il faut que ça devienne très tendre 

(Astuce: avec une fourchette, piquerune fleurette, il ne doit y avoir aucune 

résistance). Egoutter puis laisser de côté.  



3. En parallèle, dans une grande poêle, faire cuire la viande hachée avec l’ail, les 

oignons et le thym, en remuant régulièrement.  

4. Pour faire la purée, mettre les fleurettes de chou-fleur cuits dans le blender, et 

ajouter la crème, le beurre, et la muscade. Mixer quelques secondes à puissance 

maximale jusqu’à obtenir une purée. Ajouter la moitié de l’emmental râpé et mixer 

une nouvelle fois pour intégrer le fromage.  

5. Dans un plat allant au four, mettre la viande hachée de façon à recouvrir le fond du 

plat. Puis, étaler délicatement la purée sur la viande. Enfin, saupoudrer la surface 

avec le reste d’emmental et le parmesan.  

6. Enfourner 15 minutes à 220°C. Lorsque le fromage est doré, c’est prêt !  



Petit pain express (3 g glucides)  

Ingrédients (1 portion) 

15 g beurre demi-sel fondu  

25 g farine ou poudre d’amande  

5 g farine de coco  

1/4 cc levure chimique  

1 oeuf  

Préparation 

1. Mettre tous les ingrédients dans une tasse. Bien mélanger à l’aide d’une fourchette.  

2. Placer la tasse au micro-onde pendant 1’30 à puissance max.  

3. C’est prêt ! A déguster en tranches tartinée d’une bonne dose de beurre :)  

Astuces :   

Pour un format « pain de mie », transvaser le mélange dans une petite boîte rectangulaire 

ou carré et le mettre au micro-onde sans le couvercle.  

Pour un effet biscotte, passer les tranches de pain au toasteur ! 



Burrito bowl (5,6 g glucides) 

 

Ingrédients (1 portion) 

1/2 avocat (environ 100g)  

150 g escalope poulet ou dinde 

coupé en petits morceaux  

100 g tomate fraîche  

10 g oignon rouge  

30 g Emmental rapé   

20 g crème fraîche épaisse 30%  

3 cs huile d’olive  

2 cc de vinaigre de cidre  

1/4 citron vert  

1 cc origan séché  

1 cc ail séché  

1/2 cc paprika  

1 pointe de piment de Cayenne   

Sel rose de l’Himalaya et poivre  

Préparation 

1. Dans un bol mélanger toutes les épices (origan, ail, paprika, piment, sel, poivre) avec 

les morceaux de viande crue. Puis dans une poêle, faire griller la viande aux épices 

dans une cuillère d’huile d’olive.   



2. Couper l’avocat, la tomate et l’oignon en petits cubes. Déposer le tout dans un bol et 

arroser d’un filet de citron vert. Ajouter 2 cuillère d’huile d’olive ainsi que le vinaigre 

de cidre. Mélanger le tout.  

3. Ajouter la viande, le fromage et la crème dans le bol. Dégustez ! 



Tagliatelles de courgette à la carbonara (7g glucides) 

 

Ingrédients (1 portion) 

75 g de lardons fumés  

300 g courgette  

40 g crème fraîche épaisse 30%  

20 g parmesan rapé  

1 cs huile d’olive  

Sel rose de l’Himalaya et poivre  

Préparation 

1. Couper les extrémités de la courgette et les jeter. Puis couper la courgette en deux 

dans la longueur. Grâce à un épluche légume, faire des lamelles de courgette de 

façon à obtenir les tagliatelles.  

2. Faire griller les lardons dans une grande poêle. Quand ils sont cuits, ajouter les 

tagliatelles de courgette. Saler, Poivrer. Remuer avec une cuillère régulièrement sur 

le feu pendant 5 minutes environ.   

3. Eteindre le feu puis incorporer la crème et la moitié du parmesan.  

4. Servir dans une assiette creuse saupoudré du reste de parmesan et d’un filet d’huile 

d’olive.  



Liste des courses 

Produits du marché : Légumes et Fruits 

• 270 g pousses d’épinards frais   

• 1 poivron  

• 1 gros oignon rouge  

• 1 tête d’ail  

• 1 Bouquet de coriandre  

• 1 Bouquet de thym   

• 1 salade verte   

• 1 petit concombre   

• 1 tomate (200 g)  

• 1 courgette (300 g environ)  

• 1 avocat   

• 1 citron vert  

• 1 chou-fleur (environ 1 kg)  

• Myrtilles fraîches ou surgelées (vérifier dans les ingrédients que le paquet contient 100% 

de myrtilles) 

Chez votre boucher-charcutier : la viande  

• 225 g de lardons fumés   

• 1 à 2 tranches de jambon à l’os (30g)  



• 300 g Viande de boeuf hachée 15% matière grasse (option pratique : 3 steak hachés 

Picard)  

• 150g Escalopes de poulet ou de dinde 

Produits du supermarché : 

• Les matières grasses :  

• 1 plaquette de Beurre doux (80% matière grasse minimum)  

• 1 plaquette de Beurre demi-sel (80% matière grasse minimum)  

• Huile de coco vierge bio première pression à froid  

• Huile d’olive extra-vierge  

• Huile de noix extra-vierge  

• Le vinaigre : 

• Vinaigre de cidre  

• Les produits laitiers :  

• 50 cl Crème entière liquide 30% matière grasse   

• 20 cl Crème entière épaisse 30% matière grasse   

• Yaourt grec   

• 150 g Feta  

• 1 sachet 200 g d’emmental râpé   

• 70 g parmesan râpé (parmigiano regiano)  

• Un morceau de fromage de brebis type Etorki (50 à 100 g)  



• Farines et graines : 

• 1 sachet d’amandes en poudre  

• 100 g Amandes grillées   

• 100 g Noix de Grenoble   

• 1kg Farine de coco (voir en rayon/magasin bio)  

• Conserves : 

• 1 boîte de Tomates concassées (vérifier qu’elle ne contient pas de sucre ajouté dans les 

ingrédients)  

• Épices :  

• Paprika  

• Cumin  

• Piment de cayenne  

• Muscade  

• Origan   

• Sel rose de l’Himalaya   

• Poivre  

• Levure chimique   



 

Quelques conseils pour commencer du 
bon pied 

Malgré toute la bonne volonté que vous avez en débutant votre nouvelle vie céto, il est 

possible que vous rencontriez des situations qui vous donneront envie de remettre en 

question votre décision voire de tout arrêter. C’est normal, on ne vous en voudra pas pour 

ça ! Cependant, pour vous aider dans ces moment difficiles, nous vous proposons de 

répondre aux  9 questions les plus fréquentes que vous pourriez vous poser dans vos 

débuts en céto.  



1 - J’ai fait une bêtise, qu’est ce qu’il se passe ? 

Vous avez mangé un produit riche en glucides sans le savoir? Vous avez mal lu l’étiquette 

indiquant les valeurs nutritionnelles du produit? Pas de stress, cela arrive à tout le monde.   

Commencez donc par vous détendre (la production de trop d’hormone du stress, le 

cortisol, pourrait ralentir les effets de la céto). Ensuite, reprenez vos plats céto au prochain 

repas en considérant que le jour suivant sera à nouveau votre premier jour en céto.  

Pour éviter de refaire l’erreur, relisez ce guide.   

Si vous ne savez pas comment lire le tableau des valeurs nutritionnelles, regardez la ligne 

« Glucides » pour 100 g de produit, et vous saurez  si vous pouvez consommer ce produit. 

Si oui, dosez votre quantité afin de ne pas dépasser les 20 g journaliers.  

2 - J’ai des vertiges, je suis fatigué, c’est normal ? 

Oui. Vous vous situez dans vos deux premières semaines d’adaptation à la céto. Il est 

possible que vous vous sentiez un peu nauséeux, fatigué, il s’agit de la « Grippe céto ». 

Cela est du principalement au fait que le corps est en train de s’adapter à votre nouveau 

mode d’alimentation. Il ne retient plus l’eau qui était retenu par la consommation des 

glucides. Toutes les toxines ainsi que les minéraux sont alors évacués massivement, ce qui 

conduit à une carence temporaire d’électrolytes (sodium, magnésium, potassium).   

Pensez donc à consommer plus d’eau (environ 2 L d’eau par jour), 5 à 7g de sel par jour 

(dans vos plat, et/ou buvez un bouillon d’os salé), et mangez des aliments riches en 

potassium et en magnésium (épinards, avocats).   

Il se peut également que votre corps ait besoin d’un coup de pouce pour comprendre 

qu’à présent il doit fonctionner sur le gras. Pour cela, n’ayez pas peur, et ajoutez plus de 

matière grasse dans vos plats !  



3 - J’ai encore faim, mais j’ai atteint mes calories pour la 
journée... 

Une des choses à éviter, lorsque l’on est en phase d’adaptation à la céto, est de restreindre 

ses calories. Même si votre objectif est de perdre du poids, mangez à votre faim, elle se 

régulera naturellement lorsque vous serez céto-adapté. Il sera ensuite plus facile par la 

suite de restreindre vos calories en fonction de vos objectifs.   

N’oubliez pas que la céto est un marathon et non un sprint !    

4 - Je me sens en pleine forme aujourd’hui, suis-je céto-adapté? 

On dit qu’on est céto-adapté lorsque notre corps est capable puise toute son énergie à 

partir des cétones et du gras. Pour la plupart des personnes, cela ne prend pas plus d’une 

semaine pour commencer à utiliser le gras comme fuel (=cétose) . Mais, c’est seulement 

après 3 à 4 semaines d’alimentation céto, que le corps considère le gras comme sa 

principale source d’énergie à la place du glucose. On peut alors parler de céto-

adaptation.   

Pour le savoir, il y a quelques signaux que l’on peut repérer facilement :   

• Vous vous sentez en pleine forme et motivé pour vous bouger  

• Votre énergie est constante tout au long de la journée. (Même pendant vos sports 

d’endurance ! )  

• Vous n’avez plus faim entre les repas  



• Vous dormez mieux  

• Quand vous avez faim, vous avez plus envie d’un bon morceau de fromage que d’un 

sandwich :p  

5 - Je fais du sport, comment ça se passe?  

Durant les deux premières semaines de votre changement d’alimentation, vous risquez 

de perdre un peu en performance et en explosivité dans vos mouvements. Ceci est du 

au fait que votre corps qui était habitué à puiser dans les stocks de glycogène pendant 

l’effort, est en train de chercher le nouveau fuel sur lequel il peut s’appuyer pour produire 

de l’énergie.   

Suite à l’adaptation à la céto, tout redeviendra comme avant voir mieux, en particulier pour 

les sports d’endurance.  

Nous vous conseillons donc de maintenir votre activité physique tout en ayant conscience 

que votre corps a besoin d’un peu de temps pour s’habituer à votre nouvelle alimentation. 

Soyez à l’écoute de votre corps et ne le poussez pas trop (du moins au début ! )  

6 - Je fais une sortie au restaurant, comment rester céto? 

Lors d’un déjeuner entre collègues/amis ou d’un diner en amoureux, l’épreuve la plus 

compliquée est de contourner ses habitudes.  

• Evitez de vous jeter sur la corbeille de pain gentillement offerte par le restaurant.  

• Ne prenez pas le menu du jour, concentrez vous directement sur les plats à la carte 

(grande salade, pièce du boucher accompagnée de légumes par exemple) 



• Alors que les autres commanderont un dessert, demandez à être servis d’un café ou 

d’un thé en même temps. Cela vous évitera de baver pendant que les autres 

dégusteront leur dessert trop sucré !  

7 - J’ai une envie de sucre, comment éviter de craquer? 

Les premiers jours d’arrêt du sucre sont les plus difficiles à combattre. On connaît ça, le 

sucre est une drogue. Lorsque l’on arrête d’en consommer, le cerveau est « en manque » 

et continue à nous en demander. On se sent déprimé, fatigué, énervé… Il faut donc lutter 

contre cet état de manque et se dire qu’on est plus fort que ça !   

• Si vous aviez l’habitude de grignoter un petit encas entre les repas, vous aurez 

certainement « faim » aux même horaires. Tout d’abord, demandez-vous si vous avez 

VRAIMENT faim. Si oui, faites-vous plaisir avec un petit sachet de noix (amandes, 

noix de Grenoble, noix de pecan ou noix de macadamia) que vous aurez acheté en 

prévision.  

• Prenez un thé ou un café  

• Le week-end, retrouvez la recette de pancakes céto sur notre blog et faites-vous le 

brunch dont vous rêvez !  

8 - Je tiens à ma vie sociale, puis-je boire de l'alcool?  

Difficile d’avoir une vie sociale en céto? Pas vraiment, il existe des alcools que vous pourrez 

continuer de partager avec vos amis.  

Voici la liste des alcools à privilégier :   



Petite précision, et pas des moindres, il est possible que vous teniez moins l’alcool que 

dans votre vie antérieure à la céto, faites donc attention à votre consommation au risque 

de le payer très cher … !   

9 - J’ai envie de tricher... un seul petit craquage aura-t-il un 
impact sur la céto? 

Votre tante vous fait les yeux doux avec ses cookies aux pépites de chocolat. Vos collègues 

ont ramené le petit déjeuner, la table est remplie de viennoiseries et de chouquettes… 

c’est normal d’être tenté, en particulier quand on n’est pas encore sevré de notre addiction 

au sucre !  

Une fois céto-adapté, un craquage ne va pas avoir un gros impact sur votre corps. Il va 

bien sûr sortir de cétose mais y revenir dès que vous reviendrez à votre alimentation céto.  

Cependant, rappelez-vous que vous êtes dans votre phase d’adaptation à la céto. Votre 

corps commence tout juste à comprendre qu’il doit maintenant fonctionner sur le gras. 

Alcools

Nombre de 

glucide par 

verre

Vin blanc sec, Champagne, Vin 

blanc mousseux
1 g

Vin rouge, Vin rosé 2 g

Gin, rhum, rye, scotch, vodka, 

whisky, cognac
0 g



Donc, si vous consommez un seul plat riche en glucides, il va reprendre ses bonnes vieilles 

habitudes et se remettre à brûler les glucides au lieu du gras. Il vous faudra alors à 

nouveau du temps pour repasser en cétose. Bref, retour à la case départ !   

Notre conseil est donc naturellement de ne pas tricher, surtout pendant votre phase 

d’adaptation à la céto.   

Ayez toujours sur de vous un paquet de noix, ou un carré de chocolat noir à 90% de cacao 

minimum. Vous pourrez ainsi grignoter quelque chose en cas de tentation intense.   

Ne vous inquiétez pas, plus vous résisterez, moins vous aurez envie de sucre et mieux vous 

vous porterez ;)  



Conclusion 

Nous espérons que, grâce à ce guide, nous avons répondu aux principales questions que 

vous vous posiez sur la pratique de l’alimentation cétogène, que vous y voyez plus clair et 

surtout que vous allez prendre beaucoup de plaisir dans cette nouvelle vie. Notre souhait 

est que vous vous sentiez vraiment prêt à attaquer la céto le plus vite possible en vous 

donnant les bases à savoir et quelques exemples de menu que vous pourrez essayer et 

voir si ce mode de vie peut vous convenir.   

Evidemment, nous vous invitons à nous poser autant de questions que vous le souhaitez 

en commentaire sous l’article où nous présentons ce guide.  

 

Et maintenant? 

On va faire les courses et on 

passe aux fourneaux, en 

attendant de recevoir les 

nouveaux articles et recettes 

par mail !  

On vous dit à bientôt sur le 

blog  ! 
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