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DOSSIER NUTRITION 

Menus contre l’inflammation chronique 

La façon 

intelligente 

 de bien manger ! 

SOSCuisine est un service de planification de repas élaborés par des experts en nutrition. 

Des menus personnalisés vous sont proposés en fonction de vos besoins et de vos objectifs. 
SOSCuisine a pour mission de vous simplifier la vie en vous guidant concrètement  

pour optimiser votre santé. 

Laissez-vous guider vers le mieux être ! 

mailto:info@soscuisine.com


 
DOSSIER NUTRITION 

Menus contre l’inflammation chronique 

 

  

Jour 1 (exemple) 
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 Petit déjeuner "Irène" 
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 Pistaches 

M
id
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 Soupe à la patate douce [S.L.] [M.S.] 

 Salade de lentilles super-rapide 

 Pain sans gluten (1 tranche) 
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 Orange et amandes 

So
ir

 

 Sole à la vapeur de légumes 

 Quinoa étuvé 

 Yogourt de soja maison 
 

 

De plus en plus de recherches tendent à prouver que des 
changements dans son alimentation pourraient atténuer - et 
même dans certains cas mettre fin - à la douleur chronique et 
redonner une qualité de vie aux gens souffrant de maladies 
inflammatoires chroniques, telles que la polyarthrite 
rhumatoïde, l'arthrose, fibromyalgie, etc. 

Nos menus contre L'INFLAMMATION CHRONIQUE sont 
conçus dans le but de soulager et permettre, dans certains 
cas, la rémission de plusieurs maladies chroniques grâce à 
une alimentation adaptée, connue sous les noms de régime 
hypotoxique, ancestral ou encore paléolithique.  

 

 

 

 Les recettes suggérées ne contiennent aucun aliment susceptible 
de causer l'inflammation, tels que les laits animaux, le blé et autres 
céréales contenant du gluten, le maïs, les charcuteries cuites, etc.  

Les laits animaux sont remplacés par des substituts de lait, 
tels que les laits enrichis à base de soya, de riz, d’amandes, 
etc. 

Les substituts aux céréales contenant du gluten sont aussi 
très nombreux et permettent une alimentation variée. Au fil 
des semaines, les menus vous proposeront de savoureuses 
recettes de quinoa, sarrasin, riz, tapioca, etc.  

Afin de limiter les sucres ajoutés, les desserts sont souvent à 

base de fruits. En plus, cela favorise l’apport en antioxydants 

qui aident à protéger contre l’inflammation chronique.  

 

Basés sur les recommandations de Jacqueline Lagacé Ph.D. et 
du Dr. Seignalet, ces menus assurent les apports 
recommandés en vitamines et minéraux afin d’éviter tout 
risque de carence. 

 

La viande est permise en quantités modérées (surtout la viande 
rouge), en autant que la température de cuisson soit basse.  

L’alimentation contre l’inflammation chronique permet de 
découvrir de délicieuses alternatives à la viande, comme les 
légumineuses et le poisson, riche en oméga-3.  

http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/petit-dejeuner-irene?gpr_id=18329&sos_l=fr&sos_int=chronic_inflammation
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/pistaches?sos_l=fr&sos_int=chronic_inflammation
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/soupe-a-la-patate-douce-sans-lactose-sel?sos_l=fr&sos_int=chronic_inflammation
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/salade-de-lentilles-rapide?sos_l=fr&sos_int=chronic_inflammation
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/une-tranche-de-pain-sans-gluten?gpr_id=18005&sos_l=fr&sos_int=chronic_inflammation
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/orange-amandes?sos_l=fr&sos_int=chronic_inflammation
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/sole-a-la-vapeur-de-legumes?sos_l=fr&sos_int=chronic_inflammation
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/quinoa-etuve?sos_l=fr&sos_int=chronic_inflammation
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/yogourt-soja-maison?gpr_id=20885&sos_l=fr&sos_int=chronic_inflammation
https://www.soscuisine.com/payment.php?fmp=HYPOTOXIC&sos_l=fr&sos_int=chronic_inflammation


 
DOSSIER NUTRITION 

Menus contre l’inflammation chronique 

Recettes rapides, faciles et savoureuses 
 

 

  

Choisissez le nombre de portions 

 

Caractéristiques de la recette  

Très facile, Sans gluten, Sans noix ... 

 

 

Partagez les recettes qui vous plaisent  

avec vos amis 

 

ez le nombre de portions 

 

Vos notes personnelles 

Ajoutez des notes privées, telles que  

vos ajustements personnels pour la 

prochaine fois  

 

Glossaire intégré 

Cliquez pour avoir une explication détaillée.  

 



 
DOSSIER NUTRITION 

Menus contre l’inflammation chronique 

Information nutritionnelle détaillée 
 

 

  Toute l’information nutritionnelle 

Parce que vous avez le droit de savoir ce 

que vous mangez ! 

 



 
DOSSIER NUTRITION 

Menus contre l’inflammation chronique 

Ma liste de courses 

  

Cette liste de course correspond au menu du 

Jour 1 pour 1 personne. 

 

SOSCuisine vous simplifie la vie et vous fait 

économiser temps et argent :  

 Éliminez le gaspillage grâce à une 
planification intelligente 

 Évitez les allers-retours au supermarché 

 Achetez seulement le nécessaire 

 Achetez moins de plats prêts-à-manger 
(industriels) 

 



 
DOSSIER NUTRITION 

Menus contre l’inflammation chronique 

Mon guide de préparation 
 
 

 

 

  

 

Voici votre guide de préparation pour la semaine, vous permettant 

de préparer les plats proposés dans le menu INFLAMMATION 

CHRONIQUE. 

Ce guide est conçu pour minimiser le temps que vous devrez 

passer dans la cuisine les jours de semaine, environ 30 min par 

repas en moyenne, tout en assurant un résultat varié et de qualité. 

Vous pouvez changer l'ordre des repas, en vous rappelant que: 

Les poissons et fruits de mer frais doivent être consommés dans les 

deux jours suivant l'achat. 

Dès votre retour de l'épicerie: 

Tremper (8 h) les haricots pour la Soupe aux haricots blancs et 

romarin (à faire dès que vous avez du temps). 

Dès que vous avez du temps (1 h 10 min dans la cuisine) : 

Préparer à l'avance les recettes suivantes. Faire ces tâches en 

parallèle: 

Préparer (10 min) et cuire (7 h) le Poulet tex-mex [mijoteuse]. 

Remarquez que cette recette pourrait aussi être préparée en grande 

quantité et congelée pour consommation future.  

 Préparer (10 min) et cuire (1 h 40 min) la Soupe aux 
haricots blancs et romarin. Remarquez que cette 
recette pourrait aussi être préparée en grande quantité 
et congelée pour consommation future.  

 Préparer (10 min) et cuire (1 h 10 min) le Potage à la 
courge et au poireau. Remarquez que cette recette 
pourrait aussi être préparée en grande quantité et 
congelée pour consommation future.  

 Cuire (30 min) les betteraves pour la Julienne de 
betteraves en vinaigrette. 

 Si nécessaire, préparer (5 min) et cuire (10 min) le 
Yogourt de soja maison (14 h incubation).  

 Si nécessaire, préparer (5 min) la Vinaigrette Classique.  

 

Ce guide vous explique, étape par étape, quoi 

faire et quand le faire, pour minimiser le 

temps que vous passerez dans la cuisine, vous 

éviter des oublis et le gaspillage de nourriture. 

Il vous suggère quoi préparer à l’avance, quoi 

retirer du congélateur et à quel moment, etc. 

*EXCLUSIVITÉ SOS CUISINE  
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Menus contre l’inflammation chronique 

Mon SOSCuisine, un service personnalisé 
 

Les menus sont parfaitement paramétrables. Ils peuvent être personnalisés et modifiés comme vous 

voulez, quand vous voulez. 

 

 

  

Je sélectionne le nombre de portions 

 
Je modifie ma liste de courses,  
au besoin 
 

J’ajoute ou supprime des recettes 

 

Je substitue les recettes à ma guise 

 

Je connais la valeur nutritive exacte 

 

Je choisis mon menu et indique 
mes allergies/intolérances 
 
 
 

https://www.soscuisine.com/payment.php?fmp=HYPOTOXIC&sos_l=fr&sos_int=chronic_inflammation
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Témoignages des abonnés 
 

« J'ai 53 ans. Il y a 12 ans, au moment où j'ai cessé de fumer, j'ai décidé de profiter de 
ce changement pour améliorer mon hygiène de vie, incluant plus d'exercices et une 
meilleure alimentation. Modestement, je peux dire que j'ai fait tout ce que je pouvais: 
piscine 3 fois par semaine, 40 minutes minimum de marche chaque jour , de 1 à 2 
séances de yoga par semaine....    
 
Mais voilà malgré toutes ces bonnes habitudes que j'ai suivies avec discipline, mon 
état de santé n'a cessé de se dégrader ... Je pensais qu'il n'y avait rien à faire et qu'à 
moins d'un miracle, je ne pourrais rien pour la douleur articulaire et musculaire, que je 
ne pourrais jamais maigrir non plus et que je devais me résigner à restreindre mes 
activités parce que j'avais besoin de beaucoup de sommeil.   
 
Tout cela j'en parle maintenant au passé. Le changement dans mon cas est si radical 
que si ce n'était des multiples témoignages, je penserais être victime d'une 
hallucination ! ... Tout s'est amélioré très rapidement, en moins d'une semaine, après 
que j'ai complètement arrêté le lait, le blé et les céréales apparentées au blé... 
J'espère que la lecture de mon témoignage encouragera des personnes qui n'ont pas 
nécessairement de diagnostic médical précis et qui pensent simplement que la fatigue 
et toutes ces douleurs sont normales quand on passe la cinquantaine. Je vous 
remercie encore et encore !! » 

Johanne 
Québec, Canada 

« Le site SOSCuisine est remarquablement bien construit et permet à tous ceux qui 
veulent découvrir des recettes simples et santé, de bénéficier du travail remarquable 
qui a été réalisé pour sa création. 

En effet, la formule SOSCuisine permet de mettre en pratique les plus récentes 
recommandations en matière de prévention, en proposant des menus variés, basés 
sur des ingrédients frais, non transformés, et qui sont à la portée 
de tout le monde parce que peu dispendieux et simples à réaliser. 

Je félicite l'équipe SOSCuisine et les encourage à continuer dans 
cette voie. » 

Richard Béliveau, Ph. D. 

Directeur, Laboratoire de Médecine Moléculaire 

UQÀM (Université du Québec à Montréal) 
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Nos tarifs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Premium  

À partir de 7,95$/mois 
 

 

 VIP 
À partir de 79$/mois 

 1600 recettes appétissantes 

 Liste de courses 

 Guide de préparation 

 Menus spécialisés  

o (7 jours, repas+collations) 

 Outils de personnalisation de menu : 

o Substitution de repas 

o Modification du menu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tout le contenu Premium 

avec en plus: 
 

 Accompagnement par professionnel: 

o Nutritionniste 

o Kinésiologue  

o Cuisinier à domicile  

   

En savoir plus >> 
 

 

 
En savoir plus >> 

 
 

http://www.soscuisine.com/vip-nutrition?sos_l=fr&sos_int=vipn
http://www.soscuisine.com/vip-conditionnement-physique?sos_l=fr&sos_int=vipt
http://www.soscuisine.com/fr/forfaits/details?sos_int=chronic_inflammation
http://www.soscuisine.com/fr/forfaits/details?sos_int=chronic_inflammation
https://www.soscuisine.com/payment.php?fmp=HYPOTOXIC&sos_l=fr&sos_int=chronic_inflammation

