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À propos 
La cuisine Indonésienne et malaisienne sont des cuisines pour 
les amoureux de bons petits plats. Elles sont par essence 
destinées à ceux qui aiment manger, ceux qui aiment se faire 
plaisir, ceux qui ne savent pas faire de choix devant un buffet, 
ceux qui ont envie de goûter à tout… 

Et si, en plus, on aime voyager, on est largement servi ! Ces 
cuisines sont influencées par tellement de cultures diverses 
qu'on a l'impression de faire le tour du monde en un seul repas 
! Epices, sauces, techniques de cuisson, etc... tout y est pour se 
retrouver aux quatre coins du monde sans avoir à prendre un 
billet d'avion ! 

INDONÉSIE 
LA CÉTO SYMPA



L'Indonésie est un archipel de plus de 13 000 îles au centre de 
l'Asie du Sud-Est. Grâce à son étendue, sa culture est très 
influencée par les indiens, les chinois, les arabes et aussi les 
hollandais qui ont colonisé le pays pendant de nombreuses 
années.  

Quand nous avons décidé de nous y rendre, nous n'avions 
aucune idée de ce qui nous attendait. On ne connaissait ni la 
culture, ni la langue, ni la cuisine. L'image qu'on en avait était 
un endroit paradisiaque où il fait bon vivre, où les gens sont 
accueillants et souriants, et où on mange du nasi goreng (riz 
frit ) ! 
Au final, on n'était pas loin du compte ! Même si la cuisine 
indonésienne est bien plus complexe qu'un nasi goreng, elle 
reste une cuisine simple, fraîche et abordable pour tous.  

Traditionnellement, la base des repas est effectivement 
constituée de riz. Il est tellement apprécié que les Indonésiens 
considèrent que si tu ne manges pas de riz, tu n'as pas 
mangé ! On ne vous raconte pas leurs têtes à chaque fois 
qu'on demandait notre repas sans riz ! Ils adorent tellement le 
riz qu'il le préparent sous toutes les formes possibles (frit, à la 
vapeur, gluant, au lait de coco, au curcuma, en porridge, aux 
fruits) et ils en mangent à toute heure de la journée.  

On vous rassure la portion de riz est toujours accompagnée de 
délicieuses préparations de viandes et/ou de poissons frits ou 
mijoté en curry et de légumes sautés ou crus.  
Chaque portion est très petite car les locaux aiment manger 
un peu de tout en petite quantité plusieurs fois dans la 
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journée. Et on l'a bien compris quand on allait manger au 
warung (petit 'restaurant' bouiboui) du coin. Le warung se 
présente souvent comme une petite boutique familiale où on 
peut trouver à manger. On choisit 
son repas en regardant ce qui est 
proposé dans la vitrine et on 
mange sur place dans le petit 
espace dédié ou à emporter. 
Lorsqu'on se faisait servir, on 
demandait toujours "PLUS" (au 
moins 3 à 4 fois) et cela 
déstabilisait complètement la 
personne qui nous servait qui 
n'était pas habituée à servir de si 
grandes quantités de nourriture! 

En fait, les indonésiens n'ont pas pour habitude de se 
regrouper à heure précise pour manger. Pas de petit-déjeuner, 
pas de déjeuner, pas de dîner. Dans les maisons, plusieurs 
plats différents sont préparés à l'avance et chacun se sert 
lorsqu'il a faim au cours de la journée. Le combo entrée-plat-
dessert n'existe pas non plus ! Quand on mange, on a tout à 
table et on pioche dans ce qu'on aime ! 

Cette façon de manger nous a particulièrement plu dans le 
sens où nos journées ne sont pas rythmées par l'heure des 
repas mais par notre propre rythme personnel. 

MALAISIE 
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La Malaisie a une culture assez proche de l'Indonésie pour ses 
influences gastronomiques et linguistiques. Mais elle 
représente encore plus de mixité ! On y retrouve l'Inde, la 
Chine, l'Indonésie, les pays arabes, la Hollande, et aussi le 
Portugal, l'Angleterre, et la Thaïlande ! Quand on vous dit que 
vous allez voyager grâce à ces deux types de cuisine, on ne 
vous ment pas !  

Les Malaisiens aiment le mélange des saveurs et des 
textures. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans un 
restaurant indien où on a pu manger une soupe thaï épicée, 
une poêlée de légumes au wok et un poulet tandoori!  
Ici aussi le riz est la base du repas et le reste est considéré 
comme un accompagnement.  
Traditionnellement, on retrouve cela dans la présentation des 
plats. Le riz est au centre, et tout autour on dispose une petite 
portion de viande, une petite portion de légumes cuits et crus, 
et une petite portion de croustillant (poisson séché et/ou 
cacahuètes). 
L'amour de la nourriture c'est ici que nous l'avons le plus 
remarqué ! Partout où on va, il y a de la nourriture. 
Contrairement aux Indonésiens, les Malaisiens sont attachés à 
leur petit déjeuner, leur déjeuner et leur dîner, sans compter les 
snacks. En fait, ils aiment manger tout le temps et partager leur 
repas en famille en extérieur comme en intérieur. Et comme 
dans beaucoup de pays d'Asie, on peut trouver de la nourriture 
dans la rue (streetfood) et des restaurants ouverts 24h/24. 
Bref, on peut réellement manger à toute heure de la journée ! 

NOTRE DÉFI 

LA CÉTO SYMPA



Depuis que nous sommes devenus nomades, on vit dans des 
appart-hôtel avec des micro cuisines et le strict minimum pour 
cuisiner. On a donc du s'adapter à plus de simplicité ! Fini la 
grande cuisine super équipée, fini le mixeur dernière 
génération, retour aux basiques !  
Au premier abord, on a bien cru qu'on n’allait jamais pouvoir 
faire de nouveaux livres de recettes avec si peu d’équipements 
et si peu de place. 
Mais comme rien ne nous arrête, nous avons voulu relever le 
défi : Faire un livre de recettes abordable pour tout le 
monde. Niveau disponibilité des ingrédients, niveau budget, 
niveau espace,… 

L’autre défi était de conserver les saveurs traditionnelles sans 
les dénaturer ! Il faut savoir que dans les deux cultures, le 
sucre est très très apprécié. Ils ne consomment aucune boisson 
sans sucre (à part l'eau), l'utilisent autant que le sel dans les 
sauces et les plats et l'adorent aussi dans des petits snacks et 
pâtisseries sucrées. 

Autant vous dire que tester la cuisine 
locale a été un vrai défi pour nous. 
Non seulement on a du s'adapter à la 
(très grande!) quantité de piments 
mais on a également mangé 
beaucoup de sucre à notre insu. On a 
tout de même pris énormément de 
plaisir à découvrir de nouvelles 
saveurs et à réfléchir à leur adaptation 
en céto. Et ça nous a sensibilisé 
encore plus sur la place que le sucre a à travers le monde.  
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Encore très peu de personnes en Indonésie comme en Malaisie 
pensent que le sucre, et les glucides en général, peuvent être la 
cause de la prise de poids et de la dégradation de la santé. Le 
chemin va être encore long.  
C'est pourquoi ça nous tient vraiment à coeur d'adapter les 
cuisines du monde en mode céto.  

Montrer que manger peu de glucides, cela ne signifie pas "se 
priver" ni "se frustrer" ni "perdre les traditions".  
Montrer que l'alimentation cétogène n'est pas une alimentation 
d'extra-terrestre mais une alimentation simple et plus proche 
de la nature.  

Evidemment, certains plats vont être difficilement adaptables à 
cause de la différence de réaction chimique qui existe entre les 
aliments.  
Par exemple : l'erythritol ne caramélise pas, contrairement au 
sucre.  
Un autre exemple : le riz de chou-fleur pourrait difficilement 
être utilisé pour un gâteau au riz gluant.  
En fait, si on retire ces 2 exceptions, on peut souvent trouver 
des alternatives plus saines tout en gardant les goûts 
authentiques !  

De plus, mis à part le riz et le sucre, il y a encore énormément 
de variétés possibles dans les ingrédients qui permettent de 
créer des milliers de plats différents ! En ne gardant que la 
viande, les légumes et les épices, on garde finalement que 
l'essentiel, aussi bien en nutriments qu'en plaisir gustatif ! Alors 
que demander de plus ? 

LA CÉTO SYMPA



Tout ça pour dire qu'on s'est vraiment amusé à découvrir ces 
cuisines complètement inconnues pour nous, à les goûter, les 
cuisiner, les ajuster au palais occidental et surtout à les adapter 
à l'alimentation cétogène. 

Nous espérons de tout coeur que vous vous éclaterez et vous 
régalerez autant que nous avec toutes ces nouvelles recettes !  

On vous souhaite un excellent voyage en Indonésie et en 
Malaisie !  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Ustensiles de cuisine 
En Indonésie et en Malaisie, les cuisines traditionnelles sont 
très rustiques avec peu d'ustensiles et certains n'utilisent 
même pas de réfrigérateur.  
Ouf ! Nous qui vivons maintenant dans le minimalisme, nous 
étions ravis de savoir que nous n'avions pas besoin d'un millier 
d'ustensiles de cuisine pour cuisiner local. 

Voici donc la liste des ustensiles de cuisine nécessaire pour 
cuisiner les plats indonésiens et malaisiens : 
 
• Une planche à découper 
• Un grand et un petit couteau de 

cuisine 
• Un mortier ou un mixeur 
• Une passoire 
• Un saladier 
• Une grande cuillère en bois ou en 

plastique résistant à la chaleur 
• Un fouet 
• Une marmite 
• Une poêle 
• Une casserole 
• Feuilles d'aluminium 
• Feuilles de cuisson en papier sulfurisé 
• Un rouleau à pâtisserie ou une bouteille cylindrique 
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Liste des courses 
De part leurs influences culturelles, les deux cuisines 
nécessitent un grand nombre d'épices. C'est pour ça que c'est 
si délicieux ! Pour chaque plat, le mélange d'épices sera un peu 
différent mais vous ne trouverez jamais un plat avec 
uniquement du sel et du poivre en assaisonnement ! 

Une autre spécificité de ces pays d'Asie, les produits laitiers 
sont uniquement des produits importés et donc très chers ou 
sous forme concentrée et sucrée.  
Ce livre de cuisine est donc par défaut sans produits laitiers, 
ce qui ne fait pas de mal. 
Astuce : Si vous n'aimez ni le lait de coco, ni la crème de coco, 
ni l'huile de coco, vous êtes évidemment libre de le remplacer 
par un équivalent qui est plus à votre goût.  

Pour le calcul des macros nutriments, nous nous sommes 
essentiellement basés sur la table Ciqual et l’application 
MACROS pour nous faciliter la tâche. Les chiffres indiqués sont 
donnés à titre indicatif et peuvent varier d’un produit à un 
autre. 

Voici la liste de tous les ingrédients que nous allons utiliser 
dans ce livre pour réaliser les plats ainsi que leur substitution 
possible et le lieu où on peut en acheter :  
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Chou-fleur 
Riz, Nouilles et Tagliatelles de konjac : Produits d'origine 
japonaise, on l'aime pour son côté pratique en 
remplacement des pâtes et du riz sans aucun glucide. On 
peut en trouver sur les boutiques en ligne ou dans le rayon 
diététique des grandes surfaces ou encore en épicerie 
asiatique. 
Viandes (poisson, boeuf, porc, poulet, crevettes) 
Oeuf 
Tempeh : fèves de soja fermenté sous forme de pavé. En 
France, on peut le trouver dans la plupart des épiceries 
bio. A défaut, il peut être remplacé par du tofu ou de la 
viande dans les recettes. 
Tofu : lait de soja caillé. C'est un produit qu'on va trouver 
facilement en épicerie asiatique. A défaut, on peut le 
remplacer par des morceaux de viande. 
Champignons 
Haricots verts 
Pousses de soja 
Epinards (ou blettes, liseron d'eau) 
Choux divers (blanc, chinois, shanghai) 
Concombre 
Tomate 
Citron vert : Parfume et donne du pep's aux préparations ! 
Piments longs : Cette variété de piment est la moins 
piquante, elle peut être remplacée par du piment 
d'Espelette ou du poivron rouge pour les plus sensibles. 
Potimarron 
Myrtilles : Ce fruit ne fait pas partie de la culture asiatique. 
On l'utilise dans ce livre pour sa couleur essentiellement ;) 
Noix de coco rapée déshydratée 
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Lait de coco : On utilise le lait de coco le plus pur. On 
choisit de préférence le lait de coco en boîte à minimum 
18% de matière grasse. Peut être remplacé par de la 
crème liquide ou autre liquide crémeux. 
Crème de coco : Un peu plus épaisse que le lait, elle est à 
minimum 22% de matière grasse. Peut être remplacé par 
de la crème liquide ou autre crème de votre choix. 
Huile de coco de préférence extra vierge bio ou une huile 
de coco de cuisine désodorisée si vous n'aimez pas le 
goût. Libre à vous d'utiliser la matière grasse de votre 
préférence (olive, avocat, graisse de canard, saindoux, 
ghee, beurre...). 
Ciboule ou oignon nouveau 
Feuilles de laurier 
Feuilles de curry 
Beurre de cacahuètes sans 
sucre 
Noix de macadamia : En 
Indonésie et en Malaisie, on 
utilise des candlenuts (noix-
bougie) dans les mix d'épices. 
Elles sont introuvables en 
dehors de l'Asie donc on les 
remplace par des noix de 
macadamia ou des noisettes non grillées 
Gingembre : En Asie, ils utilisent plusieurs types de 
racines de la même famille que le gingembre dont deux 
types de galangal. Comme il est difficile de trouver toutes 
les variétés, on va simplement utiliser du gingembre frais 
ou en poudre dans ce livre. 
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Ail : L'élément le plus important et utilisé dans tous les 
plats. On l'utilise en gousse ou en poudre. 
Oignon rouge : La base de presque toutes les recettes. 
Oignons frits : Pour le croustillant ! 
Curcuma : Utilisé broyé ou en poudre avec d'autres épices. 
C'est une racine qui donne une coloration jaune à vos plats 
mais pas que... attention à vos habits et vos ongles ! 
Coriandre en poudre 
Muscade en poudre 
Curry en poudre 
Cannelle en bâton ou en poudre 
Clous de girofle 
Anis étoilé 
Citronnelle : Très parfumé, il est utilisé dans beaucoup de 
plats. Parfois mixé avec un mélange d'épices, parfois noué 
ou en tronçons dans les plats mijotés. On peut la 
remplacer par un mélange de zeste de citron et de 
gingembre. 
Sauce soja légère ou sauce tamari pour la version sans 
gluten et plus faible en glucides. On le trouve en rayon bio 
ou cuisine du monde. 
Sauce poisson nuoc mam : Traditionnellement, on utilise 
de la pâte de crevette fermentée mais plus difficile à 
trouver ailleurs qu'en Asie alors on a décidé de la 
remplacer par de la sauce poisson nuoc mam 
recommandée par notre prof de cuisine :) Si vous préférez 
en utiliser, voici les doses correspondantes : 1/4 cuillère à 
café pour 1 cuillère à soupe de sauce poisson. Dans cette 
sauce, vous trouverez, hélas, toujours un peu de sucre 
dans les ingrédients, mais vu la quantité que l'on utilise 
dans les plats, il ne restera que des traces pour chaque 
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portion. On la trouve en rayon Cuisine du monde et en 
épicerie asiatique. 
Vinaigre de cidre 
Erythritol : Le sucre est un condiment utilisé comme le sel 
dans la cuisine indonésienne et malaisienne. Il y en a donc 
un peu dans presque tous les plats ! En céto, on le 
remplace par de l'erythritol pour garder les saveurs 
traditionnelles mais à notre goût il n'est pas obligatoire 
dans les recettes. Vous êtes donc libre d'en utiliser ou pas. 
Sel marin ou rose 
Poivre blanc : Le plus couramment utilisé, mais le noir fait 
aussi bien l'affaire. 
Gélatine de boeuf (ou de porc) en poudre ou en feuille 
Bicarbonate de soude ou levure chimique 
Extrait de vanille + colorant vert : Dans les pays asiatique, 
on utilise plutôt un extrait des feuilles de pandan. Infusée 
pendant la cuisson du riz ou en jus dans les desserts, elle 
donne un parfum très gourmand aux préparations salées 
et une jolie couleur verte en plus dans les sucrées. Son 
goût se rapproche d'un mélange de vanille et d'amande ce 
qui donne une saveur particulièrement réconfortante aux 
pâtisseries ! Le pandan étant très difficile à trouver en 
dehors de l'Asie, il peut être remplacé par de l'extrait de 
vanille et quelques gouttes de colorant vert si on veut 
apporter un peu de couleur. 
Enveloppes de psyllium (téguments) : Un liant efficace 
dans les préparations de pains et crêpes 
Farine de coco 
Thé noir 
Cacao en poudre non sucré 
Beurre doux  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Laissez libre cours à 
votre créativité… 

Toutes ces recettes sont bien évidemment des propositions 
que l'on vous fait. Elles sont à NOTRE goût, il ne faut donc pas 
hésiter à les adapter au VÔTRE ! 

La cuisine n'est pas figée. Elle se revisite, elle s'adapte, elle est 
manipulable ! C'est ça qui fait qu'elle est unique en fonction de 
chacun. Nous sommes nous-mêmes adeptes 
d'expérimentations culinaires. 

Si un ingrédient ne vous plaît pas dans une recette, remplacez-
le par un autre qui correspond mieux à vos goûts, budget, choix 
alimentaires et intolérances. Un mets sucré peut être adapté en 
mets salé, une crème de coco peut être remplacée par une 
crème liquide, un beurre de cacahuète peut être remplacé par 
un beurre d'amande, un poisson peut être remplacé par de la 
volaille, etc....  

Faites vos propres expériences. Faites vos propres tests. La vie 
est faite pour se faire plaisir et être curieux fait partie du 
bonheur ! 

Quel est le risque ?  
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Si vous n'aimez pas le résultat, vous aurez appris quelque 
chose et pourrez rectifier le tir. Et si le résultat est là voire 
encore mieux que vous l'imaginiez (on n'est pas à l'abri de 
bonnes surprises!), vous aurez fait une découverte ! 
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Sate babi 
Brochettes de porc  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S ate babi  

Les sate babi sont des petites brochettes très populaires de 
l'Asie du Sud-Est. Cuites sur un petit barbecue, les Indonésiens 
et les Malaisiens en vendent le plus souvent sur le bord de la 
route et dans les marchés de nuit. On les trouve généralement 
par lot avec une petite portion de riz gluant et agrémenté d'une 
sauce au beurre de cacahuète et de sauce soja sucrée. 

On adore en déguster quand on a un petit creux ou en apéro 
avec un petit bol de sauce à la cacahuète à côté pour tremper 
les brochettes ! 

Pour 14 sate 
Préparation : 5 minutes 
Temps de repos : 30 minutes 
Cuisson : 6 minutes 
Niveau : Facile 
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Infos Pratiques

CALORIES 
LIPIDES 
GLUCIDES NETS 
PROTÉINES

105 kcal 
8 g 

0,5 g 
7 g



14 longs bâtons fins en bambou 
1 verre haut 
1 couteau de cuisine 
1 blender 
1 grand bol 
1 poêle 
1 pinceau ou une fourchette 

500 g échine de porc (ou autre viande de votre choix) 
Sauce Bumbu kacang (voir recette dans la rubrique Riz & Sauces) 

Pour la marinade 
2 gousses d'ail ou 1/2 cuillère à café ail en poudre 
2 noix de macadamia 
1 cuillère à soupe sauce soja ou tamari 
1/2 cuillère à café coriandre en poudre 
1 cuillère à café erythritol 
1 jus de citron vert 
1 cuillère à soupe huile de coco 

1. Couper la viande en cubes de 2-3 cm environ. Réserver 
dans un grand bol. Remplir le verre d'eau froide et faire 
tremper les bâtons de bamboo pour éviter qu'ils ne 
cassent à la cuisson.  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2. Mixer l'ail et les noix au blender. Ajouter les autres 
ingrédients et mixer le tout. Verser la marinade dans le 
bol contenant la viande et mélanger afin de bien enrober 
toute la viande de la marinade. Couvrir d'un film 
alimentaire et mettre au réfrigérateur pendant 30 
minutes minimum.  

3. Préparer la sauce Bumbu kacang. (voir recette dans la 
rubrique Riz & Sauces)  

4. Sortir la viande du réfrigérateur. Mettre 4 cubes de 
viande (environ 35 g) par bâton de bambou.  

5. Mettre la poêle à chauffer sur feu moyen fort. Faire cuire 
les brochettes environ 5 à 6 minutes de chaque côté en 
badigeonnant d'huile pendant la cuisson à l'aide d'un 
pinceau.  
C'est prêt lorsque la viande est bien grillée. 

Servir arrosé de la sauce Bumbu kacang.  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Bumbu Kacang 
Sauce au beurre de cacahuètes  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Bumbu Kacang 

La sauce au beurre de cacahuète est une sauce dont les 
Indonésiens raffolent avec les sate et aussi dans les salades 
comme le gado gado (recettes disponibles dans ce livre). 
Cette sauce peut se marier également avec une bonne grillade 
ou bien des bâtonnets de légumes lors de l’apéro. 
 

Pour 4 portions 
Préparation : 5 minutes 
Cuisson : 10 minutes 
Niveau : Facile 
 

1 couteau de cuisine ou 1 blender 
1 casserole 
1 grande cuillère 
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Infos Pratiques

Accessoires

CALORIES 
LIPIDES 
GLUCIDES NETS 
PROTÉINES

192 kcal 
19 g 
3,5 g 
1,5 g



70 g beurre de cacahuète 
200 ml lait de coco (ou 100 ml eau) 
60 ml eau 
1 jus de citron vert 
10 g erythritol (optionnel) 
1 cuillère à soupe d'huile de coco 
1/4 cuillère à café de sel 

Les épices 
3 cm gingembre ou 1 cuillère à café de gingembre en poudre 
1 piment frais ou 15 g poivron 
20 g oignon rouge 
1 gousse d'ail 
2 feuilles de laurier 
1 zeste de citron vert 

1. Émincer finement tous les ingrédients des épices au 
couteau ou au blender.  

2. Faire chauffer l'huile dans la casserole à feu moyen-fort. 
Y faire frire les épices pendant environ 5 minutes jusqu'à 
obtenir une couleur plus foncée.  

3. Ajouter tout le reste des ingrédients. Bien mélanger et 
faire chauffer à feu doux pendant 5 minutes. Le mélange 
doit frémir légèrement.  
Si vous avez utilisé du lait de coco il ne doit pas bouillir, 
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sinon vous risquez de voir apparaître des grumeaux.  

C'est prêt ! 
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Petit conseil utile 
Le bumbu kacang peut se conserver jusqu'à 1 semaine 
au réfrigérateur. 



Qui sommes-nous ? 
ELODIE  
La gourmandise est ma 
motivation pour créer 
toujours plus de recettes 
originales !  
Je suis passionnée de 
bonne bouffe que ce soit 
de bons petits plats ou des 
super pâtisseries. Je 
préfère utiliser les aliments 
frais, de saison et bio si 
possible, je privilégie donc 
les bons produits du 
marché des petits 
producteurs du coin ! 
J'adore tester de nouvelles 
recettes, les améliorer, les 
modifier, les adapter et surtout faire goûter mes préparations à 
mes proches autour d'un bon repas.  
J’ai décidé d’adopter une alimentation céto principalement par 
curiosité ! J'ai vu tous les effets positifs sur François, et j'ai donc 
voulu voir comment mon corps allait réagir à ce type 
d'alimentation. En plus, ayant des antécédents diabétiques de 
type II, ça ne pouvait pas faire de mal... bien au contraire ! 
(Mieux vaut prévenir que guérir, non?)  
Personnellement, je n'ai jamais été en surpoids, et je n'ai jamais 
fait ni voulu faire de régime de ma vie!  
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Heureusement, la nature a plutôt été sympa avec moi (même si 
j'ai toujours eu un petit bidou tout rond). Je sais déjà plutôt bien 
réguler ma faim et mon équilibre alimentaire. Au final, étant de 
nature flemmarde, la céto pour moi était surtout un moyen 
d'avoir de l'énergie à revendre pour faire un max de choses 
dans la joie et la bonne humeur !  

FRANÇOIS  
Ici le geek de la maison ! J’aime la data, j’aime la recherche et 
quand je choisis de m’intéresser à un sujet, j’y vais à fond ! Je 
suis aussi testeur de recettes à mes heures perdues.  
J’ai été en surpoids et/ou obèse pour la plus grande partie de 
ma vie, aussi loin que je me souvienne. J’ai tout essayé, 
changer mon alimentation, avoir une vie « plus saine », faire 
plus de sport ... rien ne fonctionnait plus de quelques semaines, 
deux ou trois mois parfois, et le poids revenait et s’empilait. Si 
un régime existe : je l’ai testé.  
Fin 2017, j’en ai eu assez, si tout ce que j’ai pu tenter n’a pas 
marché, il était temps d’essayer d’être plus intelligent que ça ! 
J’ai donc passé plusieurs semaines à faire des recherches, à lire 
des études, à essayer de réfléchir sur les idées reçues qu’on a 
tous sur la nutrition, et me faire ma propre opinion.  
C’est comme ça que j’ai découvert l’alimentation cétogène et 
que, convaincu par la science, j’ai commencé à l’implémenter 
dans mon quotidien. ET QUELS RÉSULTATS ! Presque 20 kilos 
de perdus, jamais de frustration, une énergie de dingue, enfin 
un vrai contrôle de ma faim et de mes envies, même mon 
caractère et mon attitude ont évolués en mieux si j’en crois mes 
proches !  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Vous avez aimé cet extrait ? 

Vous pouvez maintenant acheter le livre de recettes complet en 
cliquant sur le lien ci-dessous :

LA CÉTO SYMPA

Recettes Céto Du Monde : Indonésie - Malaisie

https://lacetosympa.podia.com/recettes-ceto-du-monde-malaisie-indonesie
https://lacetosympa.podia.com/recettes-ceto-du-monde-malaisie-indonesie
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