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L’ALIMENTATION CÉTOGÈNE EN MOINS DE 
100 MOTS 

(et vous pouvez compter) 

« L’alimentation cétogène vise la réduction des glucides dans le but de 

forcer le corps à choisir le gras comme source principale d’énergie. Pour 

cela, on oublie les céréales, les légumineuses, la plupart des fruits et les 

huiles végétales, et on se concentre sur les viandes rouges et blanches, 

abats, oeufs, poissons, légumes feuillus, gras animaux et de fruits (olive, 

coco, avocat), et des petites portions de noix et fruits des bois, dans cet 

ordre. Tout cela à satiété, et en privilégiant les aliments non transformés. 

Voilà. Il nous reste même des mots pour vous envoyer un bisou. Bisou 😘 » 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QUI SOMMES-NOUS ? 
Avant toute chose, veuillez noter que ne sommes pas des professionnels de santé. 

Si vous avez un problème de santé quelconque nous vous conseillons vivement, 

de consulter un médecin compréhensif avant d’entamer ce nouveau mode 

d’alimentation. 

FRANÇOIS 

Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours été obèse, ou au minimum en 

surpoids. Ça a commencé très jeune, où j’étais toujours le « petit gros » officiel de 

la cour de récré. Et ça a continué pendant toute mon enfance, mon adolescence, et 

la plus grande partie de ma vie adulte. 

Pas faute d’avoir fait des efforts, par faute d’avoir passé ma vie au régime, à tous 

les régimes. Mais rien n’y faisait, je perdais parfois un peu de poids, parfois rien, 

puis je reprenais tout. Et quand je n’étais PAS au régime, c’était encore pire, j’avais 

l’impression de pouvoir gonfler à volonté. 

Ça n’a pas été facile tout le temps. Entre la fatigue, la mauvaise image de soi, 

l’impression de n’arriver à rien, ma mauvaise santé physique a fini par impacter ma 

bonne santé mentale. 

Jusqu’à un jour il y a quelques années, où j’ai décidé sur un coup de tête de 

changer de façon d’aborder les choses. 

Au lieu d’essayer de comprendre « comment on maigrit » , j’ai cherché à 

comprendre « pourquoi on grossit » . 

Après tout, avec tous les efforts que j’avais fait jusque là, si c’était seulement 

« parce qu’on mange trop et qu’on ne bouge pas assez », j’aurais déjà du ne plus 

être en surpoids depuis longtemps. 

J’ai donc décidé d’agir en bon petit ingénieur que je suis, et d’aller comprendre les 

mécanismes. Je me suis plongé dans la science, j’ai lu beaucoup trop d’études, j’ai 
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coupé le sucre, j’ai eu mes premiers résultats encourageants, j’ai lu plus de livres, 

j’ai lu plus d’études, j’ai coupé les glucides, et là j’ai compris ! 

Ça fait maintenant plus de deux ans que je n’ai pas à m’inquiéter de mon poids, 

que je n’ai pas à m’inquiéter de ma faim, que je n’ai pas à m’inquiéter de mon 

énergie. C’était si simple finalement. Juste difficile à comprendre et à trouver. 

Et ma mission aujourd’hui, c’est de régler cela. 

ELODIE 

Contrairement à François, je n’ai jamais été en surpoids et mes analyses sanguines 

ont toujours été parfaites.  

Je me suis intéressée à la céto grâce à lui et je l’en remercie car je ne me serais 

jamais inquiétée de ma santé sinon. 

La raison pour laquelle j’ai décidé de m’y mettre était essentiellement pour éviter 

de développer le diabète. J’ai suffisamment d’antécédents dans ma famille pour 

connaître les conséquences de cette terrible maladie. 

J’ai toujours pensé que c'était une maladie que je pouvais développer si j’avais eu 

la malchance de ne pas avoir le bon patrimoine génétique. 

Je pensais également que c’était une maladie incurable qui nous conduisait à la 

mort. Je vivais donc dans la peur au fil des années de contracter, peut-être un jour, 

cette maladie… Et la découverte de la céto, m’a donné l’espoir de m’en débarrasser. 

J’ai donc lu beaucoup sur le sujet. Il le fallait.  

Malgré les enseignements et la motivation de François, je ne voyais pas tout de 

même pas l’intérêt, pour le moment, de me priver.  

Je n’ai jamais fait de régime ni eu vraiment envie d’en faire. Je n’en voyais pas de 

raison puisque jusqu’à maintenant ça n’avait pas eu de réelles conséquences à 

part 2 ou 3 kilos. Tout allait « bien » pour moi !  

J’étais tellement accro à mes pâtisseries du weekend, à mes biscuits du goûter et à 

ma touche sucrée de fin de repas. Il fallait que je prenne réellement conscience de 
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l’impact du sucre sur mon corps. Ce n’était pas facile au début, mais ça a marché 

et grâce à mes lectures, j’ai enfin réussi à me défaire du sucre. Après ça, arrêter le 

pain et le riz a été beaucoup plus facile. 

J’aime cuisiner à la base, donc c’était vraiment simple pour moi de me faire plaisir 

et de varier mes repas. J’ai toujours aimé tester des recettes, les revisiter et les 

adapter avec ce que j’avais dans mon frigo.  

J’ai passé des heures et des heures à scruter tous les sites « keto » américains. J’ai 

découvert les milliers de recettes et des centaines de petites astuces pour 

remplacer certains ingrédients comme les pâtes, la farine ou le pain, c’était la fête 

dans la cuisine !  

J’ai eu tellement de plaisir à découvrir cette nouvelle façon de cuisiner. J’ai 

découvert tellement de choses délicieuses qui m’ont permis de me faciliter la 

transition à cette nouvelle vie. J’ai eu envie de le partager.  

Montrer que manger et cuisiner faible en glucides c’est plus facile qu’on ne 

l’imagine et sans frustration ! La céto c’est aussi se faire plaisir tout en faisant 

attention à sa santé ! 

Et c’est ça ma mission aujourd’hui. 

LA CÉTO SYMPA 

Ensemble, nous avons décidé de créer il y a deux ans « La Céto Sympa » 

Un site pour représenter tous les bienfaits, les plaisirs et les facettes de 

l’alimentation cétogène. 

Un site qui met en valeur l’approche scientifique, mais en la rendant le plus 

accessible possible. Qu’on peut lire sans avoir un diplôme en biologie ou en 

nutrition. 

Un site pour inciter nos lecteurs à avoir une approche plus intelligente et 

autonome de leur alimentation. 
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Un site qui nous ressemble, rempli de bienveillance envers ses lecteurs pour les 

encourager à améliorer leur santé et leur vie. Notre bébé. 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LA CÉTO POUR LES 
DÉBUTANTS 

LA CÉTO C’EST QUOI ? 

La céto ou alimentation cétogène est un régime alimentaire pauvre en glucides 

(sucres rapides et lents) , suffisante en protéines et riche en lipides (graisses). Ce 

mode d’alimentation permet de transformer votre corps en machine à brûler le 

gras ! De ce fait, il est reconnu pour ses effets bénéfiques sur la perte de poids, 

mais aussi sur la santé, et sur les performances physiques. 

Le terme “céto” vient de cétones ou corps cétoniques. Les cétones sont des 

molécules produites par le foie à partir du gras comme source d’énergie. Elles 

constituent une source d’énergie alternative pour le corps ne disposant plus de 

glucides comme source d’énergie. Le cerveau qui est un gros consommateur de 

glucose, peut également utiliser les cétones lorsqu’il en a besoin. Il sait donc 

parfaitement fonctionner même en l’absence de glucides dans notre alimentation ! 

COMMENT ÇA FONCTIONNE ? 

En alimentation cétogène, notre alimentation est constituée en général de 5% de 

glucides, 15 à 35% de protéines et 60 à 80% de lipides (en apport calorique). En 

comparaison, l’alimentation actuelle dite “équilibrée” contient à peu près 50 % de 

glucides, 35 % de lipides et 15 % de protéines (50/35/15, c’est une drole de 

notion d’équilibre quand même non ?). Les cétones sont donc produites lorsque 

l’on mange très peu de glucides (moins de 20 g par jour idéalement), ce qui a pour 

effet  de faire baisser considérablement le taux d’insuline et qui, du coup, active 

l’oxydation (le “brulage”) des graisses. 

Par conséquent, le corps qui fonctionnait essentiellement sur les glucides, va alors 

puiser toute l’énergie nécessaire à son fonctionnement dans les graisses. 

L’insuline, c’est l’hormone responsable du traitement du glucose. Elle a pour rôle 

de faire diminuer le taux de glucose dans le sang. Cependant, lorsqu’elle est 
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produite, elle a le désagréable effet secondaire d’activer stockage du gras. Elle va 

alors bloquer la consommation de ce qui est déjà présent dans le corps. 

En résumé, lorsque le taux d’insuline baisse, le gras présent dans les stocks et les 

aliments est plus facilement brûlé par l’organisme. 

En fait, quand le corps produit des cétones, on dit qu’il est en cétose. Cet état est 

naturel. Il s’active lors d’un jeûne (privation de nourriture). L’alimentation cétogène 

simule donc cet état (par la baisse du taux d’insuline) tout en continuant à s’offrir 

des plaisirs gustatifs avec tous les effets positifs du jeûne. (Tout bénéf !) 

POURQUOI MANGER CÉTO ?  

En parlant de bénéfices, la céto est un très bon moyen d’aider à la perte de poids. 

Mais pas seulement ! 

En effet, elle est connue avant tout pour ses bénéfices dans le traitement de 

l’épilepsie chez l’enfant.  

Et plusieurs études ont montré aussi qu’elle pouvait avoir des effets positifs sur : 

- la concentration 

- l’endurance physique 

- les marqueurs de santé (tension, cholestérol, glycémie)  

- le ralentissement de la progression du diabète de type 2,  

- l’Alzheimer  

- la Stéatose hépatique  

- l’Apnée du sommeil et bien d’autres…  

Petit bonus et pas des moindres : la peau est plus belle (adieu les imperfections !) 

et plus lisse (vive la jeunesse éternelle ! ) 

QUE MANGE-T-ON ?  

Le principe de la diète cétogène est de consommer le moins de glucides possible. 

De manière générale, il faut rester en dessous de 50 g par jour mais il est 
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préférable de viser moins de 20 g. Moins il y a de glucides, plus la céto sera 

efficace. 

On se fait plaisir avec : 

• Les bonnes huiles sans matières grasses hydrogénées (huile d’olive, huile de 

noix, huile de lin, huile de coco, huile d’avocat,…) 

• Les matières grasses naturelles animales (graisse de canard, graisse d’oie, 

saindoux, suif de boeuf) 

• Les graines et fruits oléagineux (graines de chia, de lin, noix, macadamia…), 

• Les sources de protéines : les viandes rouges, les volailles, les poissons (gras 

de préférence :sardines, maquereaux, saumon…), les œufs… 

• Les légumes faibles en glucides : chou-fleur, courgette, choux, épinards, 

brocolis… 

• Les produits laitiers (si on est pas intolérant) : le beurre, les fromages, et la 

crème… 

• On peut tolérer les fruits les plus faibles en glucides comme les avocats, les 

fruits rouges ou la rhubarbe. 

QUE DOIT-ON ÉVITER ? 

Avant toute choses, il est important de comprendre qu’il n'existe pas d’aliment 

céto ou pas céto. Il existe des aliments riches en glucides et des aliments pauvres 

en glucides. Mais au final, c’est votre journée qui est céto, en fonction des apports 

de glucides que vous aurez eu au cours de celle-ci. 

• Tous les sucres (blanc, roux, sirop d’agave, miel,…) 

• Les produits fait à base de céréales (comme le pain, les pâtes, le riz…) 

• Les aliments riches en amidon : pommes de terre, patate douce 

• Les légumineuses (lentilles, haricots rouges/blancs,…) 
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• Les plats et sauces préparés 

• Les produits sucrés (tels que les gâteaux, les bonbons, les confitures…) 

• Les fruits très sucrés (bananes, pommes, dattes…). 

QUE BOIT-ON EN CÉTO ?  

La base : on consomme bien évidemment de l’eau (beaucoup d’eau! 1,5 à 2 litres 

par jour), et tout ce qui ne contient pas de sucre ni d’alcools. 

Les boissons que vous pouvez consommer « à volonté » : Café, thé, infusion, eaux 

de fruits,… 

Les boissons à consommer avec modération :  Les alcools secs (vodka, rhum, 

whisky,…), le vin rouge, le vin blanc sec, le champagne. 

TRUCS ET ASTUCES 
 

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.  

Pour vous aider dans ces moment de questionnement, nous vous proposons de 

répondre aux 4 questions les plus fréquentes que vous pourriez vous poser dans 

vos débuts en céto.  

1 -  J’AI UNE SORTIE AU RESTAURANT PRÉVUE, 
COMMENT RESTER CÉTO? 
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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 gentiment 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. Ou faites vous plaisir avec une assiette de 

fromage ! Cela vous évitera de baver pendant que les autres dégusteront leur 

dessert trop sucré !  

  

2 - 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 : Vin blanc sec, Champagne, Vin blanc 

mousseux, Vin rouge, Vin rosé, Gin, Rhum, Scotch, Vodka, Whisky, Cognac,… 
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Petite précision, l’alcool, comme le fructose, est métabolisé principalement dans le 

foie. Pour le dire plus simplement, c’est le foie qui se charge de nettoyer l’alcool de 

votre organisme.  

Mais c’est aussi le foie qui fabrique les corps cétoniques.  

Et il n’est pas doué pour faire les deux en même temps.  

Essayez donc de limiter vos quantités d’alcool autant que possible, au risque d’un 

GROS GROS coup de fatigue.  

En effet, si vous ne mangez plus de glucose, mais qu’en même temps votre foie 

est trop occupé à gérer l’alcool pour pouvoir fabriquer des cétones, et bien vous 

n’avez plus de source d’énergie disponible.  

Ça peut alors être désagréable, voir même dangereux. 

On ne vous dit pas de ne rien boire. La majorité des gens tolère très bien de 

petites quantités, de l’ordre de quelques verres.  

Mais soyez prudent les premières fois. Allez-y doucement, et voyez par vous 

même ce qu’est devenue votre tolérance. 

3 - JE DÉBORDE D'ÉNERGIE AUJOURD’HUI, QUE SE 
PASSE-T-IL?  
  

Cela signifie que votre corps commence à puiser son énergie à partir des cétones 

et du gras. Bonne nouvelle ! 

Quand votre corps commence a s’habituer au fait de produire des cétones, il 

comprend qu'il a maintenant accès a une réserve d'énergie presque illimitée. Et du 

coup vous le ressentez aussi. C’est pour cela que vous pouvez vous sentir plus vif, 

plus énergique. Certains peuvent même avoir envie d'aller courir un marathon 

alors qu’ils ont toujours détesté ça ! (dixit Elodie) 

Pour la plupart des personnes, cela ne prend pas plus d’une semaine pour 

commencer à utiliser le gras comme fuel (=cétose).  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Pour certains, ça peut être immédiat.  

Et pour d’autres, ça peut prendre jusqu’à deux semaines. À chacun son rythme ! 

Il y a plusieurs signaux possibles qui indiquent que vous êtes bien en train de le 

faire :  

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

• Votre énergie est constante tout au long de la journée. Fini les coups de barre 

après les repas ! (Et même pendant vos sports d’endurance ! ) 

• Vous n’avez plus faim entre les repas. 

• Vous dormez mieux et vous vous réveillez sans difficulté le matin. 

4 - ÇA COÛTE CHER DE MANGER CÉTO, COMMENT 
FAIRE POUR NE PAS ME RUINER? 

Manger céto en quelques mots c’est manger de la viande, du poisson et des 

légumes.  

Pour les petits budgets, on peut avoir l’impression que c'est complètement 

impossible de manger pas cher. Pourtant avec quelques astuces simples c’est tout 

à fait possible.  

Voici quelques aliments à bas prix mais pas les plus bas en nutriments (au 

contraire) : 

1. Les viandes plus grasses (comme le jarret de porc, le steak haché à 15% de 

matière grasse)  

2. Les abats (foie de boeuf, coeur de boeuf, queue de boeuf, pieds de porc, 

gésiers de volaille,…) 

3. Le poisson en boîte (sardine, thon, maquereau) 

4. Les fruits et légumes locaux et de saison 
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Ce qu'il faut retenir c’est que l’essentiel ET le plus important est d’avoir une 

alimentation faible en glucides. Manger bio, acheter des produits labellisés (label 

rouge, bleu blanc coeur), faire des pâtisseries céto c’est un bonus. Ce n'est en 

aucun cas indispensable. 

Donc c’est vraiment parfaitement possible d’avoir une alimentation cétogène qui 

ne revient pas cher du tout, qu’on se le dise ! 
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12 RECETTES FACILES ET 
PRATIQUES  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Voici 12 recettes dont vous pouvez vous inspirer pour vos repas. Elles sont toutes 

faibles en glucides et prévues pour être intégrées à une alimentation cétogène.  

Pour chaque recette, nous avons précisé le nombre de glucides par portion.  

Pour rappel, quand on débute l’alimentation cétogène, le plus important est de 

faire attention à la quantité de glucides que l’on consomme. L’objectif est de se 

rendre compte de la quantité que cela représente.  

LA PAUSE CAFÉ 

CAFÉ GRAS 

INFOS UTILES 

Pour 1 portion  

Préparation : 5 minutes 

USTENSILES 

1 blender 

1 grande tasse 

INGRÉDIENTS 

300 ml café 

20 g beurre doux  

10 g huile coco 

Quelques gouttes d’extrait de vanille 

1 pincée de cannelle 

PRÉPARATION  

1. Préparer le café de la manière préférée (filtre, French press, aéropress…)  

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

Déguster !  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LES SALÉS 
QUICHE SANS PÂTE  

INFOS UTILES 

Pour 4 portions 

Préparation : 5 minutes 

Cuisson : 20 minutes 

USTENSILES 

1 grand bol  

1 fouet  

1 plat à gratin ou moule à tarte 

INGRÉDIENTS 

4 oeufs 

400 ml crème entière liquide 30% 

150 g lardons fumés de votre boucher 

100 g emmental râpé  

1/8 cuillère à café muscade  

Sel et 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 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SALADE VERTE AUX NOIX   

INFOS UTILES 

Pour 1 portion  

Préparation : 5 minutes 

USTENSILES 

1 petit ramequin 

1 bol 

1 passoire 

INGRÉDIENTS (1 PORTION)  

4-5 feuilles salade au choix (laitue/chêne/...) 10 g noix  

2 cuillère à café vinaigre de cidre  

1 cuillère à soupe huile de noix  

Sel 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 !  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ASSIETTE "PETIT DEJ DE CHAMPION »  

INFOS UTILES 

Pour 1 portion  

Préparation : 5 minutes 

Cuisson : 3 minutes 

USTENSILES 

1 poêle 

1 assiette 

INGRÉDIENTS 

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 ! 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OMELETTE AUX  
CHAMPIGNONS  

INFOS UTILES 

Pour 1 portions 

Préparation : 1 minute  

Cuisson : 5 minutes 

USTENSILES 

1 couteau de cuisine  

1 petit bol 

INGRÉDIENTS 

3 oeufs 

125 g champignons frais ou surgelés 

Persil frais  

1/4 cuillère à café ail  

Sel Poivre 

20 g beurre 

PRÉPARATION 

1. Nettoyer les champignons et couper en petits morceaux. Hacher le persil 

2. Casser les oeufs dans un bol et les battre à l'aide d'une fourchette. Ajouter le 

persil, l'ail, le sel et le poivre. Battre à nouveau. 

3. Faire chauffer une poêle sur feu moyen-fort. Ajouter le beurre et les 

champignons. Lorsque les champignons ont ramolli, ajouter le mélange 

d'oeufs battus. 

4. Baisser le feu, et laisser cuire quelques minutes sur feux très doux, le temps 

que l'omelette se fige. Moins vous la laisserez cuire, plus elle sera moelleuse. 

5. Lorsqu'elle est à votre goût, rabattre les bords de l'omelette et la faire glisser 

dans une assiette. C'est prêt !  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RILLETTES DE SARDINES 

INFOS UTILES 

Pour 1 portion  

Préparation : 2 minutes 

USTENSILES 

1 bol 

1 fourchette 

INGRÉDIENTS 

1 boîte de sardines à l'huile d'olive (120 g) 

Jus d'1/2 citron 

Poivre 

PRÉPARATION 

1. Ouvrir la boîte de sardines et verser 

tout le contenu dans un bol. 

2. Ecraser l'ensemble à l’aide d’une fourchette jusqu'à obtenir la texture d'une 

rillette. 

3. Ajouter le jus d’un demi citron vert et un peu de poivre. 

A déguster tel quel ou accompagné d'oeufs brouillés au beurre pour adoucir le 

goût de la sardine ;) Le parfait petit-déjeuner ! 
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PETIT PAIN EXPRESS   

INFOS UTILES 

Pour 1 pain  

Préparation : 5 minutes 

Cuisson : 1’30 

USTENSILES 

1 tasse 

1 fourchette 

INGRÉDIENTS 

15 g beurre demi-sel fondu  

25 g farine ou poudre d’amande  

5 g farine de coco 

1/4 cuillère à café 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 », utiliser une petite boîte carré pour la cuisson et la 

mettre au micro-onde sans le couvercle.  

Pour un effet biscotte, passer les tranches de pain au toasteur ! 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SALADE À LA GRECQUE  

INFOS UTILES 

Pour 1 portion  

Préparation : 5 minutes 

USTENSILES 

1 petit ramequin 

1 couteau de cuisine  

1 passoire 

INGRÉDIENTS 

1/2 avocat (100 g)  

70 g pousses d'épinards 

50 g concombre  

100 g fêta  

100 g tomates 

1 cuillère à soupe vinaigre de cidre  

2 cuillères à soupe huile d’olive  

Sel 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 !  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LASAGNES À LA BOLOGNAISE 

INFOS UTILES 

Pour 4 portions 

Préparation : 5 minutes 

Cuisson : 30-35 minutes 

USTENSILES 

1 four  

1 casserole 

1 grande cuillère  

1 couteau de cuisine  

1 plat à gratin 

INGRÉDIENTS 

250 g chou blanc  

500 g viande hachée de boeuf  

40 g oignon 

2 gousses ail  

1 cuillère à café herbes séchées (thym ou basilic)  

200 g tomates entières en boîte 

70 g fromage rapé 

250 g crème fraîche  

2 cuillères à soupe huile d'olive 

PRÉPARATION 

1. Préchauffer le four à 200°C. 

2. Eplucher et émincer les oignons et l'ail. 

3. Dans une casserole, faire chauffer 1 cuillère d'huile sur feu moyen-fort puis 

ajouter l'oignon et l'ail. Laisser griller légèrement. Puis ajouter la viande 

hachée. 
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4. Lorsque la viande est cuite uniformément, ajouter les tomates et les herbes. 

Laisser cuire à découvert pendant 15-20 minutes sur feu faible. Ecraser les 

tomates. On doit obtenir une sauce bolognaise. 

5. Pendant la cuisson de la sauce, laver et couper les feuilles de chou de façon 

à obtenir des « feuilles de lasagne ».  

6. Quand tout est cuit, dans le plat à gratin, alterner une couche de sauce 

bolonaise et une couche de feuilles de chou. Finir par une couche de chou 

recouvert de la crème fraîche et de fromage rapé. Enfourner 30 min à 200°C.  

C'est prêt quand le fromage est bien grillé. 
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SAUTÉ DE COURGETTES  
À LA VIANDE HACHÉE  

INFOS UTILES 

Pour 2 portions 

Préparation : 10 minutes  

Cuisson : 10 minutes 

USTENSILES 

Une grande poêle  

1 couteau de cuisine 

INGRÉDIENTS 

500 g courgettes  

200 g viande hachée 

20 g oignon 

1/4 cuillère à café gingembre  

2 cuillères à soupe sauce soja  

2 cuillères à soupe vinaigre de cidre 

2 cuillères à soupe d'huile d'olive 

PRÉPARATION 

1. Eplucher et émincer l'oignon. Couper les courgettes en bâtonnets ou en 

cubes. 

2. Faire chauffer une cuillère d'huile dans la poêle sur feu fort. Ajouter la viande 

hachée. Faire cuire jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'eau ni de partie rouge. 

Réserver. 

3. Faire chauffer une cuillère d'huile dans la poêle sur feu fort. Ajouter les 

oignons puis quand les oignons sont bien grillés, les courgettes. 

4. Au bout de 5 minutes environ, ajouter la viande, la sauce soja et le vinaigre. 

Bien mélanger pendant encore 5 minutes sur feu fort.  C'est prêt ! 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LES SUCRÉS 

YAOURT MYRTILLE-AMANDE  

INFOS UTILES 

Pour 1 portion  

Préparation : 5 minutes 

USTENSILES 

1 blender 

1 bol 

1 cuillère à café  

INGRÉDIENTS 

80 g yaourt grec nature  

15 g myrtilles fraiches ou surgelées 5 amandes  

PRÉPARATION  

1. Mettre tous les ingrédients dans le blender et mixer quelques secondes jusqu’à 

obtenir un mélange homogène.  

Transférer dans un bol. Déguster !

  

3 0

 8 g /
portion



CRÊPES ULTRA FACILES 

INFOS UTILES 

Pour 4 crêpes 

Préparation : 5 minutes 

Cuisson : 4 minutes par crêpe 

USTENSILES 

1 grand bol  

1 fouet  

1 poêle 

1 spatule 

INGRÉDIENTS 

70 g crème de coco (minimum 20% m.g.) ou crème épaisse 

15 g huile de coco  

3 oeufs 

1 pincée de sel  

1 cuillère à café PureVia (pour des crêpes sucrées) 

PRÉPARATION 

1. Dans le grand bol, mettre tous les ingrédients et mélanger au fouet jusqu'à 

obtenir une pâte à crêpe homogène. 

2. Préchauffer la poêle avec une noisette d'huile de coco. 

3. Lorsque la poêle est bien chaude, ajouter une petite louche de pâte et 

l'étaler en faisant tourner la poêle. Faire cuire environ 2 minutes de chaque 

côté. 

4. Répéter l'opération pour le reste de pâte. 

5. Déguster saupoudré d’un peu de cannelle et de PureVia. Ajoutez de la 

chantilly sans sucre pour plus de gourmandise. 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ET MAINTENANT ? 
Et maintenant, on attaque tiens !  

Maintenant, vous avez déjà quelques éléments pour aller tranquillement vers votre 

nouvelle alimentation grâce à cet extrait. Il est donc temps de passer à l’action !  

Cependant, si vous n’avez pas la bonne méthode pour le faire, il y a de fortes 

chances que vous n’atteignez pas vos objectifs ou que vous perdiez beaucoup 

(trop) de temps à réfléchir à vos menus. 

C’est la raison pour laquelle on vous a fait un guide pratique complet avec tout de 

dont vous avez besoin pour réussir à faire de l’alimentation cétogène votre 

nouveau mode de vie. Et ça, de la façon la plus SIMPLE et la plus CONCRÈTE 

possible. 

Dans ce guide « La Céto en Pratique », vous trouverez : 

✔ Ce qu’il faut avoir dans ses placards 

✔ Deux semaines de menus type pour se faire une idée, puis...  

✔ Comment faire ses propres menus  

✔ Comment atteindre ses objectifs  

✔ Des techniques astucieuses pour gérer sa faim comme la technique de la 

sardine  

✔ Comment ne pas s'embêter et compter le minimum  

✔ 50 recettes faciles et délicieuses, et encore plus à venir!  

✔ Nos trucs et astuces pour les situations particulières 

Et beaucoup d'autres choses encore ! 

Si vous avez reçu cet extrait, vous avez également reçu 50% de réduction sur 

notre guide "La Céto en Pratique". 

Il vous suffit de cliquer sur ce lien pour en profiter ! 
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Merci d’avoir pris 10 minutes de lire LA CÉTO EN 10 MINUTES 😉 . 

Il n’y a vraiment plus qu’à passer à l’action maintenant. 

On vous dit à bientôt. 

Elodie et François - La Céto Sympa
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