
Diabète pour 2
VERSION EXEMPLE

        
Jour & Repas Ingrédients Préparation
Jour 1 - Petit déjeuner Thé ou café édulcoré non sucré

8 CS de flocon d'avoine + 300 mL de lait 1/2 écrémé
2 kiwis

Jour 1 - Déjeuner 4 saucisse de porc
400 grammes lentille

---
Bien penser à piquer les 
saucisses pour qu'elles 

rendent du gras et soient 
plus digestes

1. Faites réchauffer les lentilles sur feu doux.
2. Faites dorer les saucisses à la poêle sur feu moyen et sur tous 
les côtés.
3. Servez les lentilles avec les saucisses.SAUCISSES DE PORC 

AUX LENTILLES

0 mn
préparation

10 mn
cuisson

Entrée : 300g de poêlée de légumes surgelés
Dessert : 2 fromages blancs vanille 0%
Jour 1 - Dîner 200 grammes pâtes

3 carotte
15 grammes oignon
1 gousse ail
15 grammes basilic séché
30 grammes pignon de pin
1 cuillère à soupe huile 
d'olive

---
Choisissez des pâtes 

courtes et grosses qui ac-
crochent mieux la sauce. 
Vous pouvez utiliser du 

basilic séché

1. Dans une casserole, faites revenir les carottes en rondelles, 
l'oignon émincé et l'ail avec l'huile d'olive.
2. Couvrez et laissez mijoter 10 minutes.
3. Faites cuire les pâtes (spirelli) selon les indications du sachet.
4. Mixez les carottes cuites avec le basilic et les pignons. Assai-
sonnez de sel et poivre.
5. Mélangez les pâtes au pesto de carottes et servez aussitôt.

SPIRELLI AU PESTO DE 
CAROTTES

10 mn
préparation

25 mn
cuisson

Entrée : 2 oeufs au plat
Dessert : 2 yaourts 0% + 2 cc de confipote
Jour 1 - Goûter 2 portions de fromage fondu + 2 gressins
Jour 2 - Petit déjeuner Thé ou café édulcoré non sucré

8 CS de flocon d'avoine + 300 mL de lait 1/2 écrémé
2 kiwis

Jour 2 - Déjeuner 400 grammes petits pois 
carotte
2 filet huile d'olive
250 grammes bifteck de 
boeuf

1. Ouvrez la boîte de petits pois carottes et faites chauffer dans 
une casserole le temps indiqué.
2. Faites cuire le bifteck dans une poêle chaude avec l'huile d'oli-
ve. Retournez à mi-cuisson.
3. Servez le bifteck avec les petits pois carottes.BIFTECK ET PETITS POIS 

CAROTTES
0 mn

préparation
10 mn

cuisson

Entrée : 120 g de blé en accompagnement
Dessert : 2 yaourts 0% + 2 cc de confipote
Jour 2 - Dîner 25 grammes gruyère râpé

1 tige basilic frais
1 pâte brisée
200 grammes ratatouille
10 centilitres fromage 
blanc
1 oeuf

---
Vous dégusterez les restes 

demain midi

1. Préchauffez le four à 200°C.
2. Pendant ce temps, mélangez la ratatouille, le fromage blanc 
et l'oeuf. Salez et poivrez au moulin. Ajoutez éventuellement les 
épices de votre choix.
3. Disposez la pâte brisée dans un moule à tarte, puis faites-la 
cuire à blanc comme indiqué sur le sachet.
4. Versez l'appareil sur la pâte précuite et saupoudrez de gruyère 
râpé.
5. Enfournez pour environ 30 minutes.
6. Décorez avec le basilic et dégustez chaud, tiède ou froid.

QUICHE RATATOUILLE ET 
FROMAGE BLANC
10 mn

préparation
35 mn

cuisson

Entrée : salade verte en accompagnement
Dessert : 2 pommes au four
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Jour 2 - Goûter 2 portions de fromage fondu + 2 gressins
Jour 3 - Petit déjeuner Thé ou café édulcoré non sucré

8 CS de flocon d'avoine + 300 mL de lait 1/2 écrémé
2 kiwis

Jour 3 - Déjeuner Entrée : salade verte en accompagnement
Plat : restes de quiche ratatouille et fromage blanc
Dessert : 2 compotes pomme chataigne

Jour 3 - Dîner 120 grammes riz
2 pincée thym séché
2 tomate
2 gousse ail
4 cuillères à café huile 
d'olive
240 grammes filet de dinde

1. Portez à ébullition un grand volume d'eau bouillante salée et 
faites-y cuire le riz selon les indications du paquet.
2. Pendant ce temps, pelez et épépinez la tomate puis coupez-la 
en cubes. Pelez l'ail et hachez-le.
3. Faites chauffer une poêle avec un filet d'huile d'olive. Ajoutez 
l'ail, puis incorporez la tomate. Laissez cuire le mélange à feu 
doux 5 à 7 minutes en remuant constamment. Salez, poivrez au 
moulin et saupoudrez de thym.
4. Faites cuire l'escalope de dinde dans une poêle chaude avec 
un filet d'huile d'olive. Retournez à mi-cuisson. Salez et poivrez 
au moulin.
5. Lorsque le riz est cuit, égouttez-le, versez la sauce tomate 
dessus et servez avec l'escalope de dinde.

ESCALOPE DE DINDE ET 
RIZ À LA TOMATE
5 mn

préparation
10 mn

cuisson

Entrée : 300g de poêlée de légumes surgelés
Dessert : 2 fromages blancs vanille 0%
Jour 3 - Goûter 2 portions de fromage fondu + 2 gressins
Jour 4 - Petit déjeuner Thé ou café édulcoré non sucré

8 CS de flocon d'avoine + 300 mL de lait 1/2 écrémé
2 kiwis

Jour 4 - Déjeuner 250 grammes filet de boeuf
2 jaune d'oeuf
2 échalote
1 oignon
2 cornichon
2 cuillère à café câpre
1 cuillère à café moutarde
1 cuillère à café sauce 
Worcestershire
2 filet huile d'olive
2 cuillère à café ketchup
6 gouttes sauce Tabasco
6 olive verte

---
Si vous faites hacher du 
bœuf par votre boucher, 
consommez-le dans les 

deux heures car il devient 
très vite sensible aux 

bactéries

1. Hachez la viande au couteau assez grossièrement.
2. Hachez le demi-oignon, l'échalote, le cornichon et les câpres.
3. Mélangez-les à la viande.
4. Ajoutez la moutarde, le tabasco, la sauce Worcestershire, 
l'huile d'olive et le ketchup. Salez et poivrez au moulin.
5. Mélangez et formez les tartares à l'aide d'un emporte-pièce 
(ou d'un ramequin : tassez dedans et démoulez).
6. Déposez le jaune d’œuf au centre du tartare.
7. Décorez d'olives vertes et accompagnez éventuellement de 
salade verte assaisonnée ou de pommes frites.

TARTARE DE BŒUF ET 
CÂPRES

5 mn
préparation

0 mn
cuisson

Entrée : 250 g pommes dauphine + salade verte en accompagnement
Dessert : 2 yaourts 0% saveur citron



Diabète pour 2
VERSION EXEMPLE

Jour 4 - Dîner 2 cuillère à café persil
2 cuillère à soupe gruyère 
râpé
300 grammes ravioli à la 
viande et sauce tomate
200 grammes champignon 
de Paris
2 filet huile d'olive

1. Lavez les champignons et émincez-les.
2. Faites-les revenir à la poêle dans l'huile d'olive pendant envi-
ron 10 minutes. Salez et poivrez au moulin. En fin de cuisson, 
ajoutez le persil ciselé.
3. Pendant ce temps, réchauffez les raviolis dans une casserole.
4. Servez les raviolis avec les champignons et parsemez l'en-
semble de gruyère râpé.

RAVIOLIS 
AUX CHAMPIGNONS

5 mn
préparation

10 mn
cuisson

Dessert : 2 yaourts grecs + 2 kiwis
Jour 4 - Goûter 2 portions de fromage fondu + 2 gressins
Jour 5 - Petit déjeuner Thé ou café édulcoré non sucré

8 CS de flocon d'avoine + 300 mL de lait 1/2 écrémé
2 kiwis

Jour 5 - Déjeuner 2 pavés saumon
10 grammes gingembre
1 cuillère à soupe sauce 
soja
1 boîte pousse de soja
2 cuillères à soupe huile 
d'arachide

---
Une grande poêle très 
chaude fera l'affaire si 

vous en possédez pas de 
wok

1. Dans un wok, faites revenir le gingembre râpé dans l'huile 
d'arachide.
2. Ajoutez le saumon coupé en gros dés et faites revenir le tout 
pendant 5 minutes. Réservez le saumon de côté.
3. Ajoutez les pousses de soja dans le wok. Salez, poivrez au 
moulin et arrosez de sauce soja.
4. Couvrez et faites cuire 5 minutes supplémentaires.
5. En fin de cuisson, rajoutez le saumon pour que l'ensemble soit 
à bonne température.

SAUTÉ DE SAUMON AU 
GINGEMBRE

15 mn
préparation

10 mn
cuisson

Entrée : 120 g de riz basmati en accompagnement
Dessert : 60 g pain + 2 portions de fromage fondu
Jour 5 - Dîner 4 oeuf

4 poireau
1 oignon
1 cuillère à café basilic 
séché
100 grammes fromage à la 
crème

1. Émincez les poireaux et l'oignon, mélangez-les aux oeufs 
battus. Ajoutez le basilic. Salez et poivrez au moulin.
2. Étalez le mélange obtenu dans une poêle anti-adhésive, la 
couche doit être assez fine.
3. Laissez cuire à couvert et à feu moyen 5 minutes sur chaque 
face (cela ne doit pas être baveux ).
4. Faites glisser sur un plat, étalez en couche épaisse le fromage 
à la crème et pliez l'omelette en deux.

OMELETTE 
AUX POIREAUX

5 mn
préparation

10 mn
cuisson

Dessert : 2 compotes pomme chataigne
Jour 5 - Goûter 2 portions de fromage fondu + 2 gressins
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Jour 6 - Petit déjeuner Thé ou café édulcoré non sucré
8 CS de flocon d'avoine + 300 mL de lait 1/2 écrémé
2 kiwis

Jour 6 - Déjeuner 240 grammes filet de dinde
300 grammes champignon 
de Paris
50 grammes beurre
1 cuillère à soupe poivre
1 cuillère à café moutarde
2 cuillères à soupe crème 
fraîche
200 grammes pomme 
dauphine

1. Nettoyez les champignons sous l'eau froide, puis émincez-les 
finement.
2. Faites cuire la viande dans une sauteuse beurrée, puis ajoutez 
les champignons. Parsemez le tout de grains de poivre grossiè-
rement concassés et remuez.
3. Retournez la viande régulièrement afin que la cuisson soit 
homogène.
4. Ajoutez ensuite la moutarde, puis délayez-la en fin de cuisson 
avec la crème fraîche. Salez et rectifiez l'assaisonnement si 
nécessaire.
5. Servez avec les pommes dauphines.

FILETS DE DINDE SAUCE 
AU POIVRE ET 

À LA MOUTARDE

15 mn
préparation

20 mn
cuisson

Dessert : 1 mangue
Jour 6 - Dîner 200 grammes carotte

1 cuillère à soupe câpre
1 oignon
1 cuillère à café persil
1 cuillère à soupe mayon-
naise
1 cuillère à soupe mou-
tarde de Dijon
5 gouttes sauce Tabasco
1 oeuf
2 cuillères à soupe farine 
de blé
1 cuillère à soupe ail moulu
120 grammes quinoa

---
Le quinoa sera moins 

collant si vous le rincez 
plusieurs fois à l'eau claire 

avant de le cuire

1. Faites cuire les carottes en rondelles en les gardant un peu 
croquantes.
En parallèle, lancez la cuisson du quinoa dans 2 fois son volume 
en eau. Portez tout d'abord l'eau à ébullition, baissez et laissez 
cuire à couvert et sur feu doux jusqu’à ce que l’eau soit absor-
bée, soit 15 minutes.
2. Pendant que les carottes et le quinoa cuisent, épluchez l'oi-
gnon et émincez-le en petits dés.
3. Lorsque les carottes sont cuites, mixez-les grossièrement avec 
une bonne cuillerée d'oignon, les câpres, l'ail moulu et le persil 
pour obtenir une texture hachée.
4. Transférez dans un plat creux et ajoutez-y la mayonnaise, la 
moutarde et le tabasco. Salez, poivrez au moulin et mélangez le 
tout. Réservez au frais.
5. Quand le quinoa est cuit, coupez le feu et laissez gonfler à 
couvert encore 10 minutes.
6. Dans une poêle, faites revenir l'oignon.
7. Mélangez le quinoa égoutté et 1/3 des légumes mixés dans un 
saladier. Ajoutez l’œuf battu et mélangez.
8. Dans une assiette creuse, déposez de la farine et roulez-y les 
galettes de quinoa.
9. Dans une poêle anti-adhésive, faites cuire ce mélange en 
déposant des petits tas. Faites dorer des deux côtés.
10. Servez les galettes de quinoa avec le reste du tartare de 
légumes.

GALETTES DE QUINOA 
ET SON TARTARE 

VÉGÉTARIEN

20 mn
préparation

20 mn
cuisson

Dessert : 2 yaourts 0% saveur citron
Jour 6 - Goûter 2 portions de fromage fondu + 2 gressins
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Jour 7 - Petit déjeuner Thé ou café édulcoré non sucré
8 CS de flocon d'avoine + 300 mL de lait 1/2 écrémé
2 kiwis

Jour 7 - Déjeuner 2 escalope de porc
1 oignon
1 cuillère à café concentré 
de tomate
30 grammes crème fraîche
0.5 cuillère à café curry
120 grammes riz basmati
1 filet huile d'olive

1. Coupez la viande en cubes, salez-la et faites-la sauter à l'huile 
d'olive dans une cocotte.
2. Ajoutez l'oignon ciselé, et colorez-le avant d'ajouter le concen-
tré de tomate, le curry, la crème fraîche et un verre d'eau.
3. Fermez la cocotte et laissez cuire 15 minutes.
4. Pendant ce temps, faites cuire le riz basmati 10 minutes dans 
de l'eau bouillante salée.
5. Servez le riz bien chaud avec le curry de porc encore fumant !

SAUTÉ DE PORC AU 
CURRY

15 mn
préparation

15 mn
cuisson

Jour 7 - Déjeuner 1 pomme
1 pincée sel
1 pincée cannelle moulue
1 cuillère à café huile de 
tournesol
1 oeuf
3 cuillères à soupe farine 
de blé
2 cuillères à soupe sucre 
en poudre
3 cuillères à soupe lait 
demi-écrémé

1. Disposez la farine dans un saladier et faites-y un puits.
2. Ajoutez-y le jaune d'oeuf.
3. Mélangez avec une cuillère en bois et ajoutez peu à peu le lait, 
le sucre, la cannelle et le sel.
4. Épluchez, videz la pomme et coupez-la en lamelles fines. 
Incorporez la pomme à la pâte.
5. Pour finir, ajoutez délicatement le blanc d'oeuf battu en neige à 
la préparation.
6. Graissez une poêle de taille moyenne avec l'huile.
7. Quand celle-ci est chaude, versez-y le mélange, couvrez la 
poêle et laissez cuire à petit feu, environ 10 minutes par face. Il 
faut que chaque coté soit bien doré, sans être brûlé.

CRÉPIAU AUX POMMES 
ET À LA CANNELLE

10 mn
préparation

20 mn
cuisson

Jour 7 - Dîner 30 grammes riz arborio
1 oignon
300 grammes jeunes 
pousses d'épinard
20 grammes pignon de pin
2 citron jaune
2 cuillère à soupe yaourt 
grec
30 millilitres huile d'olive

---
Un bon plat complet pour 

le dimanche soir!

1. Pelez la moitié d'un oignon et émincez-le finement.
2. Prélevez le zeste et le jus d'un citron.
3. Lavez les feuilles d'épinards.
4. Faites chauffer l'huile d'olive dans une casserole. Ajoutez l'oi-
gnon, un peu de sel, et faites suer sans coloration.
5. Ajoutez les pignons de pin, le riz et les épinards. Arrosez avec 
50 ml d'eau et faites cuire le tout à couvert pendant 20 minutes à 
feu moyen. Salez et poivrez au moulin.
6. Éteignez le feu et ajoutez le jus de citron.
7. Versez la soupe dans un bol, saupoudrez de zestes de citron 
et accompagnez d'une généreuse cuillère à soupe de yaourt 
grec.

SOUPE DE RIZ 
AUX ÉPINARDS ET AU 

YAOURT

5 mn
préparation

20 mn
cuisson

Dessert : 2 clementines
Jour 7 - Goûter 2 portions de fromage fondu + 2 gressins
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x Liste de courses
Fruits et légumes

3 gousses ail
6 carottes
500 g champignon de Paris
2 citrons jaune
4 clémentines
16 kiwis
300 g jeunes pousses d'épinard
2 salades vertes
400 g lentille
1 mangue
6 oignons
400 g petits pois carotte
50 g pignon de pin
4 poireaux
3 pommes
180 g pousse de soja
2 tomates
2 échalotes

Viandes et poissons
250 g bifteck de boeuf
300 g escalope de porc
250 g filet de boeuf
480 g filet de dinde
140 g saucisse de porc
300 g saumon

Frais
50 g beurre
6 cl crème fraîche
17 fromages à la crème (kiri)
65 g gruyère râpé
2 litres lait demi-écrémé
11 oeufs
1 pâte brisée
3 pots yaourt grec
5 fromages blancs vanille 0%
4 yaourts 0%
4 yaourts 0% au citron

Épicerie salée
5 g concentré de tomate
120 g blé (ebly)
75 g farine de blé
30 g olive verte
450 g pomme dauphine
200 g pâtes
120 g quinoa
200 g ratatouille
300 g ravioli à la viande et sauce tomate
360 g riz (2/3 basmati)
30 g riz arborio
300g de poêlée de légumes surgelés

Produits du monde
2 cl sauce soja

Épicerie sucrée
30 g sucre en poudre
4 compotes pomme chataigne
500 g flocons d’avoine

Condiments et Sauces
15 g ail moulu
1 tige basilic frais
20 g basilic séché
2 g cannelle moulue
2 cornichon
3 g curry
16 g câpre
10 g gingembre
3 cl huile d'arachide
10 cl huile d'olive
1 cl huile de tournesol
2 cuillère à café ketchup
12 g mayonnaise
10 g moutarde
15 g moutarde de Dijon
12 g persil
15 g poivre
2.2 cl sauce Tabasco
1 cuillère à café sauce Worcestershire
1 g sel
1 g thym séché

Autres
1 pain


