Information sur les grands principes de

l’alimentation peu salée

L’apport de sel est indispensable à la vie mais il doit être réduit en cas de certaines
pathologies comme l’hypertension artérielle et l’insuffisance cardiaque.
L’alimentation doit être hyposodée (= pauvre en sel) pour diminuer la rétention
d’eau.
Les recommandations nationales préconisent une consommation journalière de 5
à 6 g de sel par jour et un apport de 1.5 litres de boisson par jour.

Les aliments riches en sel :
* Charcuteries
* Fromages secs
* Condiments, olives
* Biscuits apéritifs
* Viennoiseries, pâtisseries du commerce, pain et biscottes salés
* Produits de la mer (coquillages, crustacés, poissons fumés, soupes)
* Plats préparés du commerce (conserves, briques, sachets, sauces…)
* Certaines boissons gazeuses (marques : Vichy, St Yorre, Arvie, Quézac, Vals,
Badoit)
* Jus de légumes du commerce
* « Bouillons cube », « Viandox », nuoc-mâm, fonds de viande ou de poisson …
* Les médicaments effervescents sont à éviter

La cuisine sans sel d’ajout :
Les mode de cuisson :
* Viandes : rôties, braisées, grillées
* Poissons : grillés, court-bouillon parfumés aux herbes, papillotes
* Légumes : cuisson à l’eau, à la vapeur, au four. Les faire revenir avec un
corps gras accompagné d’oignon, persil, échalote. Les servir froids en
vinaigrette.
* Féculents : les cuire dans une eau parfumée, servis avec du beurre (sans
sel), de l’huile, un coulis de tomates fraîches.
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Les assaisonnements :
* Les condiments : genièvre, gingembre, moutarde,
coriandre, cornichons, ail, échalote, oignon, citrons, orange,
champignons, coulis de tomates, vinaigre, huile, sucre…
* Les herbes aromatiques : persil, céleri, aneth, romarin,
thym, cerfeuil, coriandre fraîche, menthe, fenouil, basilic,
ciboulette, estragon, laurier, sarriette, sauge...
* Les épices : clous de girofle, cumin, curcuma, curry, noix de muscade,
paprika, piments, poivre, baies rouges, cannelle, vanille, cardamome, pavot,
safran ...

Exemples d’associations :
* Viande hachée + estragon / Viande hachée + herbes de Provences ...
* Poisson + curry / poisson au beurre blanc / poisson + béchamel en gratin /
poisson + citron …
* Sauce tomate + thym, laurier et romarin / tomates + menthe / tomates +
échalotes …
* Pommes de terre + échalotes ou oignons frais …
* Riz, pâtes + sauce tomates / légumes + béchamel en gratin / légumes + ail ou
oignons ...

Les sauces sans sel :
* Vinaigrettes, mayonnaises, ketchup, Aïoli
* Beurre fondu, beurre persillée
* Jus de citron, huile, vinaigre
* Béchamel, suce tomates, sauce aux poivrons
* Sauce au vin
* Sauce au fromage blanc aromatisé

On peut utiliser du sel pour la cuisson et ne pas en rajouter à table.
Si vous utilisez des sauces ou aliments salés, il faut réduire l’apport en
sel des autres repas de la journée pour compenser.

Si l’alimentation n’a plus de goût, vous vous exposer à une
perte d’appétit et donc à la dénutrition.
Il existe un sel de régime en vente en pharmacie (sauf si il y a une contre
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