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À votre santé ! 
 
Vous disposez librement, heureusement d’ailleurs, de votre propre corps. Bien entendu, cela 
implique une certaine responsabilité. Tout ce que vous mangez et buvez a une influence sur 
le mécanisme. « On devient ce qu’on mange », un dicton plus que jamais d’actualité. 
 
Un dirigeant ne peut exercer correctement sa fonction que s’il prête une oreille attentive – à 
son corps, dans ce cas-ci – et s’il reçoit les bonnes informations pour prendre ses décisions. 
Cependant, les médias nous inondent souvent d’informations contradictoires à propos de 
l’alimentation et de son influence sur notre organisme. Notre charte santé « Le goût des 
saveurs, le plaisir du bien-être » nous sert non seulement de fil conducteur pour proposer des 
plats sains et équilibrés, mais elle nous permet également d’informer nos clients sur cette 
thématique. 
 
Sodexo vous informe par le biais d’affiches sur la composition des repas, sur les aliments et 
sur l’indice de masse corporelle (IMC) et les conseils pour bouger. N’oublions pas non plus le 
Vitality corner dans votre entreprise, où un diététicien répond à vos questions alimentaires sur 
un stand d’information installé dans votre restaurant. La brochure « Le diabète » fait partie 
d’une série de livrets pratiques qui abordent tous un thème diététique. Rédigés dans un 
langage clair et étayés des chiffres nécessaires, ces livrets sont truffés de trucs et astuces 
que vous pourrez immédiatement mettre en pratique. 
 

La brochure « Le diabète » vous donne des informations détaillées sur les différents types de 
diabète. Le diabète de type 2 est une forme de la maladie que l’on peut souvent éviter en 
adoptant un style de vie et un régime alimentaire sains. Cette brochure contient également 
une liste pratique présentant les aliments et leur effet sur votre glycémie. 

 

Michel Croisé
CEO  Sodexo de

Copyright Sodexo Belgium



 

 

A. QU'EST-CE QUE LE DIABETE ? 
 
Il serait plus adapté de se demander "que sont les diabètes ?" En effet, il existe plusieurs grandes 
sortes de diabète différents : le diabète de type 1, le diabète de type 2, le diabète de grossesse (ou 
gestationnel). Un diabète fait parfois suite à des anomalies génétiques, des maladies ou la prise de 
médicaments mais nous n'aborderons pas ce cas spécifique dans ce dossier. 
 
Ce qui différencie ces types de diabètes, c'est principalement leur origine. Dans tous les cas, le 
mécanisme de la maladie est assez semblable. 
 
Le diabète est une maladie assez fréquente qui représente un problème de santé publique majeur. 
Il touche aujourd'hui 190 millions de personnes dans le monde et l'OMS prévoit que le nombre de 
diabétiques va doubler d'ici à 2030. Parmi les diabétiques, une personne sur 2 l'ignore. En 
Belgique, cette maladie concerne une personne sur 20 soit 5% de la population. 
 
 
 
Lorsque nous mangeons des glucides (à savoir tous les types de sucres que l'on retrouve dans les 
féculents, les légumes, les fruits mais aussi les sucreries), ils se transforment en glucose dans notre 
intestin et sont absorbés sous cette forme. Ce glucose va passer de notre intestin à notre sang afin 
d'être distribué à l'ensemble de notre corps pour fournir de l'énergie.  Pour pouvoir entrer dans nos 
tissus, une hormone appelée insuline est nécessaire. L'insuline est sécrétée par notre pancréas.  
 
Pour quelqu'un qui n'est pas diabétique, le pancréas va synthétiser une quantité d'insuline 
proportionnelle à la quantité de glucose (sucre) qui se trouve dans le sang afin de maintenir un taux 
de sucre dans le sang plus ou moins stable. Le taux de sucre va monter après les repas mais 
redescendre à des valeurs normales dans les deux heures qui suivent. 
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1. Diabète de type 1 
Une personne diabétique de type 1 ne produira plus du tout d'insuline car certaines cellules de son 
pancréas ont été détruites. Les personnes concernées sont en général assez jeunes (déjà de 
jeunes enfants) et de poids normal. L'origine du diabète de type 1 n'est pas totalement élucidé mais 
on sait qu'il existe une prédisposition génétique et que certains virus non encore identifiés vont 
provoquer une destruction de certaines cellules du pancréas (celles qui synthétisent l'insuline).  
On considère que ce type de diabète concerne 15% des diabétiques. 
 
2. Diabète de type 2 
Le pancréas d'une personne diabétique de type 2 fabrique encore un peu d'insuline mais plus 
suffisamment pour faire redescendre le taux de sucre sanguin dans des valeurs normales et/ou il en 
fabrique en quantité suffisante mais les organes sont devenus résistants à l'insuline.  
 
Le diabète de type 2 concerne généralement les adultes à partir de 40 ans et en surpoids. Il touche 
85% des diabétiques. Dans le cas du diabète de type 2, il existe également une prédisposition 
génétique, mais l'alimentation et le surpoids sont les principales responsables de ce type de 
diabète.  
 
3. Le diabète gestationnel (de grossesse) 
Un petit pourcentage de femmes enceintes (entre 2 et 6%) présentent un diabète. Celui-ci survient 
généralement en deuxième partie de grossesse et est souvent temporaire. Il n'est cependant pas 
rare que le diabète persiste après l'accouchement et il doit être pris en charge dès que possible car 
il peut être responsable de fausses couches, de bébés de poids trop important et/ou de 
complications à la naissance.  
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B. QUELS SONT LES SYMPTÔMES ? 
 
Le diabète de type 1 survient de façon assez brutale chez des enfants et des adultes de moins de 
30 ans. Ces personnes maigrissent sans raison évidente, ressentent le besoin d'uriner de façon 
anormalement fréquente et ont très soif.  D'autres symptômes apparaissent comme une fatigue 
intense, des nausées ou des vomissements, des démangeaisons, des crampes musculaires, des 
infections cutanées ou une mauvaise cicatrisation. 
 
Le diabète de type 2 est plus difficile à mettre en évidence à l'œil nu et survient de façon beaucoup 
moins brutale. Il s'installe de façon progressive et commence généralement par une résistance à 
l'insuline. Le symptôme le plus évident n'est malheureusement visible que lors d'un examen 
sanguin et consiste en un taux de sucre qui reste anormalement élevé après un repas alors qu'il 
devrait redescendre. Il existe aussi certains symptômes comme de la fatigue, des troubles de la 
vue, un besoin fréquent d'uriner et de boire. Le diagnostic est souvent confirmé après un test de 
charge orale en glucose (administration d'une quantité définie de glucose et mesure de la glycémie 
à plusieurs moments précis pour établir le retour à la normale du taux de glucose sanguin). 
 
Les femmes enceintes sont généralement suivies par un médecin qui prélève du sang de façon 
régulière. Le diagnostic se fait alors sur base d'un taux de sucre sanguin à jeun trop élevé. 
Chez les femmes à risque (antécédents personnels ou familiaux), le diagnostic doit se faire de 
façon précoce grâce à des tests de charge orale en glucose ou d'hyperglycémie provoquée par voie 
orale. 
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C. QUELLES SONT LES COMPLICATIONS POSSIBLES ? 
 
Si les recommandations en matière de traitement, d'alimentation et d'activité physique sont 
respectées, les diabétiques peuvent vivre tout à fait normalement sans connaître de complications. 
 
Dans le cas contraire, diverses complications peuvent survenir. Elles peuvent être de deux types : 

o Aiguës, c'est-à-dire immédiates : des hypoglycémies (trop peu de sucre dans le sang) et des 
hyperglycémies (trop de sucre dans le sang). Les hypoglycémies peuvent survenir dans 
plusieurs cas : trop d'insuline, un repas sauté, une activité physique non prévue, trop 
d'alcool,  … Les hyperglycémies surviennent principalement lorsque la quantité de 
médicaments ou d'insuline n'est pas adaptée à la consommation de glucides.  

o Chroniques : maladies cardiovasculaires (dues à l'obésité et/ou à des troubles du 
métabolisme lipidique), atteintes rénales, rétinopathies (atteinte des yeux) qui peuvent 
mener à la cécité, neuropathies (atteinte des nerfs), pied diabétique qui mène à 
l'amputation,  

 
Dans le cas du diabète de grossesse, les conséquences peuvent être multiples :  

o Un poids de naissance très élevé qui peut entraîner des complications à l'accouchement 
o Des fausses couches 
o Un risque d'hypoglycémie dans les premiers jours de vie du bébé, qui peuvent occasionner 

des pertes de conscience voire des convulsions. 
o Il n'est pas rare que la mère développe dans les mois ou les années qui suivent 

l'accouchement un diabète de type 2. 
o L'enfant sera lui-même plus à risque plus tard de développer un diabète de type 2. 
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D. LA NOTION DE SUCRES RAPIDES ET DE SUCRES LENTS  
 
Au début du 20ème siècle, les glucides étaient totalement exclus pour les diabétiques, jusqu'à la 
découverte de l'insuline en 1920 où ils furent réintroduits en quantité réduite.  
 
Jusque dans les années 80, les glucides étaient classés en "sucres simples" prétendus rapides, et 
en sucres complexes prétendus lents. Les sucres dits "rapides" étaient alors interdits et les sucres 
complexes à limiter. 
 
Cette notion est totalement dépassée aujourd'hui mais elle est encore souvent utilisée de façon 
erronée. En 1981, la notion d'index glycémique des aliments a été introduite. Elle permet de 
connaître l'influence des aliments glucidiques (contenant des glucides) sur le taux de sucre dans le 
sang. Cette notion a permis de classer les aliments en aliments faiblement, moyennement ou 
fortement hyperglycémiants. 
 
Certains facteurs vont influencer l'index glycémique des aliments : 
o Leur texture : un aliment liquide sera toujours plus hyperglycémiant qu'un aliment solide qui 

contient la même quantité de glucides. Ainsi, un jus de pommes est plus hyperglycémiant 
qu'une compote, elle-même plus hyperglycémiante qu'une pomme. 

o La fabrication, la conservation, la préparation et la cuisson des aliments : des pâtes al dente 
sont moins hyperglycémiantes que des pâtes très cuites, la purée en flocons est plus 
hyperglycémiante que la purée maison (qui l'est déjà plus que les pommes de terre nature), la 
croûte du pain qui contient de l'amidon résistant, … 

o La présence de fibres : c'est pourquoi les fruits et légumes sont souvent peu hyperglycémiants. 
o La présence de matières grasses : elle va ralentir le passage des aliments de l'estomac vers 

l'intestin et donc réduire le pouvoir sucrant de l'aliment. 
o Les repas mixtes : un dessert sucré ou une sucrerie prise en fin d'un repas "complet" aura un 

moindre effet hyperglycémiant (grâce à la présence des autres aliments) que s'il est consommé 
seul en dehors des repas. 
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E. EN PRATIQUE 
 
Afin de réguler le taux de sucre dans le sang de la façon la plus adéquate, les recommandations 
sont les suivantes : 
o Consommez des aliments ayant un index glycémique plutôt bas à moyen (voir liste). 
o Ne consommez jamais un aliment à index glycémique élevé en dehors des repas. Associé à un 

repas complet, son index glycémique sera réduit. 
o Favorisez les aliments riches en fibres alimentaires tels les aliments complets (pain, pâtes, 

riz,…) et les légumes. Vérifiez sur la liste les fruits les plus adaptés. 
o Evitez les boissons qui contiennent des glucides. Préférez par exemple un fruit à un jus de fruit. 
o Ne cuisez pas trop les aliments comme les pâtes par exemple. Elles doivent être al dente. 
o Consommez de préférence les aliments entiers au lieu de les réduire en purée (pommes de 

terre). 
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F. QUEL EST LE TRAITEMENT ? 
 
L'alimentation occupe une place prépondérante dans le traitement du diabète et a beaucoup évolué 
ces dernières années. Il n'existe plus, comme c'était le cas il y a peu encore, de "régime diabétique" 
à proprement parlé. Ceci ne signifie pas qu'ils peuvent manger n'importe quoi pour autant. Il s'agira 
d'adopter une alimentation équilibrée, normo ou hypocalorique selon les cas, et préventive d'un 
point de vue cardiovasculaire. Un suivi nutritionnel est indispensable en parallèle avec le suivi 
médical. Dans tous les cas, la pratique d'une activité physique modérée et régulière facilite la 
gestion du sucre sanguin. 
 
1. Diabète de type 1 
Le traitement du diabète de type 1 repose sur l'administration d'insuline et sur une alimentation 
équilibrée (voir la brochure ‘‘la pyramide alimentaire’’). Les repas seront répartis sur la journée en 
fonction du type de traitement à l'insuline administré. Il n'y a généralement pas de restriction 
particulière en termes de calories ou de lipides mais il est important que les recommandations 
nutritionnelles soient bien suivies et adaptées au traitement pour éviter les complications. Il existe 
plusieurs types d'insuline, de durée et de délai d'action très variables. Plusieurs types d'insuline 
sont souvent combinés pour mimer au mieux l'effet de l'insuline naturelle.  
 
2. Diabète de type 2 
Dans les premiers stades de la maladie, un régime légèrement hypocalorique et un fractionnement 
des repas peut parfois suffire pour inverser la situation. Si ce n'est pas le cas, un traitement 
médicamenteux sera souvent prescrit en plus du régime alimentaire. Il existe de nombreux 
médicaments différents rassemblés sous le nom "d'antidiabétiques oraux" (ADO). Ceux-ci vont soit 
stimuler la sécrétion d'insuline par le pancréas, soit favoriser la réception du glucose au niveau des 
cellules. Enfin, en cas d'échec de ce traitement, l'insuline peut être ajoutée ou substituée aux 
antidiabétiques oraux, en plus de l'adaptation de l'alimentation. 
 
3. Diabète gestationnel 
Le traitement est essentiellement diététique et repose sur une surveillance stricte de la glycémie par 
une alimentation adaptée. La glycémie doit impérativement viser la normalité afin d'éviter les 
complications. Les besoins énergétiques sont identiques à ceux d'une maman non diabétique 
(jamais en-dessous de 1800 kcal) mais l'alimentation sera fractionnée en 3 repas et 3 collations afin 
de mieux répartir la charge en glucides sur la journée.
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G. PEUT-ON LE PRÉVENIR ? 
 
Il est malheureusement impossible aujourd'hui de prévenir le diabète de type 1, puisque certaines 
cellules du pancréas sont détruites par le système immunitaire et que ce processus de destruction 
n'est toujours pas expliqué. 
 
Par contre, il n'en va pas de même pour le diabète de type 2. 
Il touche en effet majoritairement des personnes en surpoids et sédentaires. Les complications 
cardiovasculaires sont d'ailleurs la première cause de mortalité des personnes diabétiques. Pour 
prévenir le diabète de type 2, il est recommandé :  
o d'avoir une alimentation équilibrée (et sans excès de graisses saturées = mauvaises graisses),  
o de pratiquer une activité physique modérée de façon régulière, 
o de gérer son poids. 
 
En théorie, il n'existe pas de moyens de prévenir un diabète gestationnel. Cependant, une 
alimentation saine et le maintien d'un poids normal (prise de poids normale durant la grossesse) 
peuvent contribuer à amoindrir les risques.  
 
H. LES CONSEILS NUTRITIONNELS PRATIQUES 
 
Le diabète étant souvent associé à d'autres problèmes de santé, il est préférable de suivre 
certaines recommandations nutritionnelles afin de prévenir certaines complications, principalement 
d'ordre cardiovasculaire. 
 
o La première grande recommandation est de se faire suivre par un médecin et une diététicienne 

de façon régulière. 
o Perdre quelques kilos si nécessaire suffit parfois pour améliorer la glycémie. 
o Fractionnez vos repas si votre traitement l'autorise. Cela ne signifie pas qu'il faut manger plus, 

la prise alimentaire totale sera mieux répartie sur la journée. 
o Il n'est pas toujours indispensable de manger "moins gras" mais il est par contre fondamental de 

manger "mieux gras".  
o Limitez les graisses saturées que l'on retrouve surtout dans le beurre, la viande, le fromage, les 

viennoiseries, les chips, les fritures, la crème fraîche,…
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o Favorisez les oméga 3 qui appartiennent à la famille des graisses polyinsaturées. Ils sont en 

e�et essentiels dans la mesure où notre corps n'est pas capable de les fabriquer. Ils ont de 
nombreux rôles dans notre organisme dont celui de réduire le risque d'athérosclérose et donc 
d'infarctus (voir la brochure ‘les maladies cardiovasculaire). Ils luttent aussi contre l'hypertension 
et préviendraient l'apparition de certains cancers et de la dépression.  

o Choisissez des viandes maigres et des fromages allégés pour réduire votre consommation en 
graisses saturées. N'abusez pas de leur consommation. 

o Si vous ne pouvez pas vous passer de beurre, optez pour un demi beurre qui contient deux fois 
moins de graisses, sinon choisissez plutôt une matière grasse à tartiner d'origine végétale. 

o Faites vous-mêmes vos vinaigrettes ou mayonnaise en utilisant de l'huile de colza ou de noix. 
N'en abusez pas. 

o Pensez à manger de temps en temps quelques noix, elles sont riches en oméga 3. 
o Consommez des aliments complets qui sont plus ri ches en �bres : pain, riz, pâtes, semoule. 
o Préférez les aliments à faible index glycémique. Ceci vaut surtout pour les aliments contenant 

beaucoup de glucides. La consommation normale d'un aliment à index glycémique élevé qui ne 
contient que peu de glucides n'aura qu'un e�et négligeable sur la glycémie. 

o Limitez les produits sucrés.
o Mé�ez-vous des aliments dits "pour diabétiques" qui sont riches en fructose et qui sont à 

l'origine d'un taux sanguin trop élevé en triglycérides. 
o Essayez de consommer une quantité constante de féculents d'un jour à l'autre a�n d'éviter 

d'avoir une glycémie trop �uctuante. 
o Consommez su�samment de fruits et de légumes riches en �bres, vitamines et antioxydants 
o L'alcool est à éviter au maximum. Il peut occasionner des hypoglycémies et augmenter le taux 

de triglycérides dans le sang, en plus de ses autres e�ets néfastes. 
o Pensez à bouger dès que possible : jardiner, faire le ménage, du bricolage, de la marche, de la 

natation ou du vélo, toutes les occasions sont bonnes ! 
o Pensez parfois aux légumes secs comme les lentilles, les pois chiches. Ils sont riches en �bres, 

en minéraux et ont un index glycémique très bas. 
 

Copyright Sodexo Belgium

joris.voet
Cross-Out



1. Aliments à index glycémique élevé 
 

Aliment Index glycémique 
Bière 110 
Pomme de terre au four 95 
Frites 95 
Amidons modifiés 95 
Purée en flocons 90 
Chips 90 
Pain blanc type "pain de mie" 85 
Carottes cuites 85 
Corn-Flakes 85 
Pop-corn 85 
Riz à cuisson rapide 85 
Riz soufflé 85 
Pommes de terre en purée 80 
Potiron 75 
Pastèque 75 
Sucre de table 70 
Baguette 70 
Croissant 70 
Céréales petit-déjeuner  70 
Barres chocolatées 70 
Sodas et colas 70 
Biscuits 70 
Riz blanc 70 
Nouilles 70 
Raviolis 70 
Dattes  70 
Raisins secs 65 
Pommes de terre nature cuites avec peau 65 
Betterave 65 
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Confiture 65 
Semoule (non complète) 60 
Banane 60 
Melon 60 
Miel 60 
Spaghettis très cuits 55 
Nutella 55 
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2. Aliments à index glycémique moyen 
 

Aliment Index glycémique 
Riz complet 50 
All Bran 50 
Riz basmati 50 
Pâtes complètes 50 
Semoule complète 50 
Kiwi 50 
Spaghettis al dente 45 
Petits pois (frais) 40 
Céréales complètes sans sucre 40 
Flocons d'avoine 40 
Jus de fruits sans sucre ajouté 40 
Pain de seigle complet 40 
Pain intégral 40 
Pâtes intégrales al dente 40 
 

Copyright Sodexo Belgium



 

 

3. Aliments à index glycémique faible 
 

Aliment Index glycémique 
Figues sèches et abricots secs 35 
Riz sauvage 35 
Cassoulet 35 
Quinoa 35 
Fruits frais (sauf déjà cités) 30 
Carottes crues 30 
Lait 30 
Tomates 30 
Haricots secs, lentilles, pois chiches 30 
Chocolat noir > 70% cacao 25 
Fructose 20 
Abricots frais 15 
Tofu 15 
Légumes verts, salade, tomates, … < 15 
Aubergines, courgettes, ail, oignon,… < 15 
Epinards, choux, champignons, … < 15 
Avocat 10 
Crustacés 5 
 
Source : www.montignac.com 
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I. LES EDULCORANTS 
 
1. Canderel 
Édulcorant en poudre, tablettes ou sticks 
 
L'édulcorant de Canderel est un remplaçant du sucre, qui cadre parfaitement dans une alimentation 
saine et équilibrée. Convient aux diabétiques et chaque régime. La recette unique de Canderel® 
permet de retrouver, dans vos boissons, vos plats et vos pâtisseries, tout le plaisir du bon goût 
sucré. Canderel séduit les papilles gustatives de chacun, tandis qu'il contient beaucoup moins de 
calories. Pratique n'est-ce pas? Essayez Canderel dans vos boissons chaudes, le yaourt, sur les 
fruits ou céréales. En plus Canderel résiste à la chaleur jusqu'à 220°C, l'art de faire des pâtisserie s 
et de cuisiner n’a plus de frontières.  
 
En pratique… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 càc (0,5g) de 
CANDEREL 

2 calories 

1 càc (0,5g) 
SUCRE 

20 calories SUCRE 

10g 

CANDEREL 

100g 
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2. Canderel Crystal  
Mélange de sucre et d’édulcorants 
 
Plaisirs, légèreté, petites douceurs quotidiennes. Découvrez Canderel 
Crystal®! Mélange de sucre et d'édulcorants, 50% de calories en moins.  
 
Canderel Crystal, c'est tout le goût, l'aspect et le croquant unique du sucre mais avec moitié moins 
de calories. Simple à utiliser, Crystal se dose comme votre sucre habituel. 
 
Le sachet de 250g, moderne et pratique avec sa fermeture zippée, est idéal pour réaliser toutes vos 
pâtisseries à partager en famille.  
Un sachet de 250g équivaut à une boîte de 500g de sucre.  
 
En pratique… 
Avec un verre doseur, utilisez le même dosage que pour le sucre. 
Avec une balance, utilisez la moitié du sucre indiqué dans votre recette. 
En saupoudrage : 1 cuillerée de Crystal = 1 cuillerée de sucre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseils d'utilisation  
Comment doser Canderel Crystal ? Rien de plus facile : Crystal s'utilise exactement comme le 
sucre et convient à la cuisson.  

1 càc de 
CRYSTAL 

10 calories 

1 càc (0,5g) de 
SUCRE 

20 calories 
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3. Céréal  
Édulcorant liquide 
 
Les Édulcorants Céréal Calory Control ont un pouvoir édulcorant 
supérieur à celui du sucre ordinaire et ne contiennent en outre pas 
de calories ni de sucres.  
 
En pratique… 
Une cuillère à thé de Céréal Starline (5 ml) a le même pouvoir édulcorant que 4 cuillères à soupe 
de sucre (+- 66 g). Il peut aussi être utilisé dans les préparations chaudes.  
 
          
 

200 g de sucre = 3 cuillères à thé de Céréal 
 
 
 
 
 
4. Prodia  
Édulcorant en poudre 
 
Le Prodia édulcorant supportant la cuisson à base d’aspartame et d’acésulfame-K est le premier 
édulcorant pauvre en calories qui convient pour les préparations chaudes (jusqu’à 225 °C) et 
froides. C’est une poudre très fine, idéale pour les préparations de biscuits, gâteaux, pudding, 
confiture, etc. 
 
En pratique… 

 
 
Une mesurette (12,5 g) a le même pouvoir édulcorant que plus ou moins 125 g 
de sucre. 

Copyright Sodexo Belgium



 

 

5. Les équivalences 
 
    

Quantité de sucre Canderel Céréal   Prodia 
1 sucre = 6 g 600 mg 0,46 ml 600 mg 
1 càc de sucre = 5 g 500 mg = 1 càc 0,38 ml 500 mg 
1 càs de sucre = 16,5 g 1,6 g 1,25 ml 1,6 g 
100 g 10 g 7,6 ml = 1,5 càt 10 g 

 
 
J. QUELQUES RECETTES PAUVRE EN SUCRE 
 
Ces recettes sont à adapter en function de votre type de diabète et de votre médication. 
   
1. Mousse au chocolat 
 
Ingrédients (pour 4 personnes) 
200 g de fromage blanc maigre 
4 cuillères à soupe de sucre  
(5 ml = 1 càt de Céréal – 6,4 g de Canderel) 
3 cuillères à soupe de lait écrémé 
1 œuf 
100 g de chocolat noir 
4 biscuits « à la cuillère » 
 
Préparation 
Cassez les œufs en séparant les blancs des jaunes. Ajoutez la moitié du sucre aux blancs et 
battez-les en neige. Cassez les tablettes de chocolat, tout en gardant un morceau de côté pour la 
garniture. Faites fondre le chocolat et ajoutez-y le lait. Mélangez bien. Dés que le chocolat est fondu 
ajoutez-y les jaunes d’œufs et mélangez bien afin d’obtenir un mélange lisse. Ajoutez-y l’autre 
moitié de sucre. Mélangez bien. Ajoutez-y le fromage blanc et mélangez le tout délicatement à 
l’aide d’une spatule. Finalement ajoutez-y les blancs d’œufs battus en neige et mélangez 
délicatement à l’aide d’une spatule. Remplissez vos verres/petits bols avec votre mousse et laissez 
reposer au réfrigérateur. Garnissez-les, avant de servir, avec un petit biscuit « à la cuiller » et 
quelques copeaux de chocolat. 
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2. Crumble aux fruits rouges 
 
Ingrédients (pour 8 personnes) 
160 g de farine 
50 g de sucre pour le biscuit  
(3,8 ml de Céréal – 5 g de Canderel) 
160 g de sucre pour les fruits  
(12 ml = 2,5 càt de Céréal – 16 g de Canderel) 
1 œuf 
60 g de margarine pour cuire 
800 g de fruits rouges surgelés 
16 g de cannelle 
 
Préparation 
Mélangez la farine, le sucre, les œufs et la matière grasse et faites-en une pâte. Laissez reposer en 
boule. Etalez la pâte sur une hauteur de 0,5 cm et cuisez-la au four jusqu’à obtention d’un biscuit. 
Emiettez-le. Portez à ébullition les fruits des bois et le sucre. Parfumez à la cannelle. Mettez les 
fruits des bois dans les ramequins et parsemez de biscuit émietté. Passez au four très chaud. 
 
 
3. Tarte au riz 
 
Ingrédients pour la pâte (2 tartes)  
250 g de farine blanche  
130 ml de lait écrémé  
10 g de minarine  
25 g d’édulcorant Prodia (ou Canderel) supportant la cuisson (19 ml = 4 càt de Céréal)  
7 g de levure sèche ou  
15 g de levure fraîche  
4 g de sel (on peut diminuer de moitié)  
1 œuf  
1 blanc d’œuf 
 
Vous pouvez également utiliser des pâtes prêtes à l’emploi. Sachez cependant que la pâte 
feuilletée est la moins indiquée, que la pâte brisée est un meilleur choix et que la pâte pizza est la 
meilleure alternative. 
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Préparation de la pâte 
Mélanger les ingrédients. Pétrir soigneusement pendant 20 minutes. Ne pas ajouter trop de farine 
mais pétrir à fond. Laisser reposer 30 minutes sous un linge sec. Séparer la pâte en deux moitiés 
que l’on abaissera dans le moule à tarte. Exercer une pression avec les restes de pâte pour obtenir 
une forme harmonieuse. Recouper les bords et laisser reposer et lever. 
 
Ingrédients pour la garniture (1 tarte)  
1,2 dl de lait écrémé  
300 g de riz  
½ bâton de vanille  
150 ml de lait écrémé  
50 g de poudre pour crème pâtissière sans sucre  
100 g d’édulcorant Prodia (ou Canderel) supportant la cuisson (7,6 ml = 1,5 càt de Céréal) 
2 jaunes d’œufs  
2 blancs d’œufs 
   
Préparation de la garniture 
Mélanger le lait et la poudre pour obtenir la crème pâtissière. Cuire à feu doux pour obtenir une 
masse compacte. 
Ajouter le riz cuit à la crème, deux jaunes d’œufs et 100 g d’édulcorant. Battre les blancs en neige 
et incorporer le riz à la crème. Remplir le moule avec le mélange. 
   
Cuisson  
Dans un four préchauffé à 190° C, cuire 45 minutes.  
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K. NOTES PERSONNELLES 
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