Consignes Diététiques pour
menu Sans Résidus
Ou pauvre en fibres
L’alimentation sans résidus est assez contraignante, mais votre santé en dépend. Elle est évolutive
en fonction du niveau de tolérance de chacun. Le but est d’obtenir une alimentation normale en
« testant » les aliments.
Il faut tester un seul aliment nouveau par jour et noter la réaction de l’organisme.
Les fibres alimentaires sont contenues dans la plupart des aliments d’origine végétale. Elles ne
sont pas digérées par l’intestin grêle. Elles se retrouvent donc en majeure partie dans le colon
(gros intestin) et augmentent de ce fait le volume des selles. C’est pourquoi, en accélérant les
contractions de l’intestin, elles facilitent la digestion (combattent la constipation).
Il est indispensable d’appliquer cette diététique lorsque vous avez :
Des diarrhées aiguës ou chroniques,
Des maladies inflammatoires de l’intestin,
Le syndrome du colon irritable,
Des sténoses intestinales et/ou des diverticules,
Après certaines intervention chirurgicales.

A SUPPRIMER :
Les viandes crues, les poissons gras : saumon, maquereaux, sardines, thon, poissons crus, coquillages
Les légumes secs : petits pois, lentilles, haricots blancs, flageolets, pois chiches, …
Les féculents complets : riz brun, pain , pâtes intégrales , viennoiseries …
TOUS les légumes verts : haricots, courgettes, navets, choux, carottes, ...; crus, cuits ou en soupe.
TOUS les fruits : crus, secs, confits
TOUS les oléagineux : noix, noisettes, amandes, …
Epices, Piquants, cccCondiments : poivre, moutarde, piments, cornichons, oignons, ail, échalote,
persil, ciboulette …
Desserts : gâteaux à la crème, glaces, sorbets, chocolat, desserts avec des fruits secs …
Boissons : thé fort, café serré, jus de fruits non tamisés, boissons gazeuses, sodas, lait, vin, apéritifs
Plats préparés du commerce : conserves, surgelés …
Yaourts avec des morceaux de fruits
Aliments croustillants : chips, cacahuètes, amandes ...

AUTORISES :
Les viandes et les poissons non gras et cuits
Les œufs sans graisses cuites
Pâtes , riz et semoule non complets uniquement et sans sauces
Pain grillé, biscottes
Assaisonnement : filet d’huile crue ou noisette de beurre cru
Pas de matières grasse pour les cuissons
Fromage et laitages natures type fromage blanc ou yaourt sans matières grasses, à pâte cuite (gruyère,
conté, parmesan, tomme de Savoie,...
Boissons : non gazeuses eaux, sirops de fruits, thés et cafés légers, chicorée, lait sans lactose, boire
1,5 litres par jour.
Fruits : pommes, poires, coing … en compotes homogénéisées (petits pots bébé)
Biscuits secs

Groupes
d’Aliments
Fromages

AUTORISES

PREPARATION

A pâte cuites : beaufort, comté, cantal, moz-

En fin de repas ou pour accommoder les plats
et féculents

zarella, tomme de Savoie, emmenthal,
gruyère,...

Bœuf : aloyau, filet, rumsteck, bavette, côte de Toutes les viandes seront soigneusement dégraissées et choisir la 1ère catégorie.
Agneau-Mouton: épaule, côtelette, gigot, …
Porc: filet, côte, rôti, …
Mode de cuisson : Rôties, grillées, braisées,
Veau : escalope, épaule, filet, côte, rôti, …
en brochette, en papillote.
Dindonneau : escalope, rôti, …
Aromates si tolérés.
Lapin

bœuf …

Viandes
fraîches ou
surgelées

Abats
Volailles
Cheval

Cervelle, langue, foie, ...

Sans graisse cuite.

Dinde, oie, canard, chapon, poulet,
pintade, pigeon, caille, ...

Les volailles seront consommées sans leur
peau.

Viande non grasse qui permet de varier les
recettes.
Cuit ou cru.

A consommer sous forme de tranche ou croque-monsieur (pain de mie, gruyère, jambon
passés au grill, ou au four).

Viande = 150g de poisson

= 2 œufs

Bar, brochet, cabillaud, carpe, colin, dorade,

Mode de cuisson : Au court-bouillon, au four,
au grill, en papillote, au micro-ondes.

Jambon

100g de

Poissons frais raie, églefin, flétan, gardon, goujon, merlan,
morue, perche, sole, limande, tanche, truite,
ou surgelés
turbot, rouget, ...

Sans matière grasse cuite.
Aromates si tolérés: thym, fenouil, citron,
oignon, laurier, ...

Coquillages
Crustacés

Moules, huitres, oursins, bigorneau.
Langouste, homard, tourteau, gambas, crevettes

Œufs

INTERDITS sauf si TOLERANCE
Doivent être frais
Mode de cuisson : Coque, durs, mollets, pochés, en cocotte, en omelette ou au plat
Sans matière grasse cuite

Dans la mesure du possible, varier
Viande, Poisson et Œufs.
Biscottes

Produits
sucrés

chaque jour votre apport de

Biscottes, cracottes, triscottes, pain braisé, pain
grillé, pain blanc, gressin.

Pain blanc si toléré mais préférer le pain
grillé.

Certains biscuits : gâteau de Savoie, madeleine,
quatre quart, sablés, génoise, boudoirs, petit
beurre, biscuits cuillère
Confiture sans peau (gelée), compote de coing,
pâte de fruits, crème de marron, miel, sucre,
flans gélifiés, bonbons

Tester la tolérance aux différents produits

Céréales

Pâtes, semoule, PdT nature, floraline, graine de Soit sous forme de potage cuit dans le bouillon de
couscous, tapioca, maïzéna, crème de riz, polen- légumes tamisé, soit en plat accommodé simpleta, riz, farine de blé et de maïs
ment avec du beurre cru et du fromage râpé.

Matières
grasses

Beurre, toutes les huiles, margarines

A utiliser modérément et Crues.

Boissons

Eau naturelle, eaux minérales, thé ou café légers, tisane, bouillon de légumes tamisé, sirop,
jus de fruits frais tamisé, jus de citron, eau de
riz

Les jus de fruits seront supprimés à la moindre intolérance. Il est important de boire 1,5
litres d’ eau par jour en dehors des repas.

Fruits

Les compotes de fruits homogénéisées pour
bébé

Selon la tolérance personnelle, le vin
pourra être consommé avec
modération au moment des repas

