" JE CHOISIS LA SANTÉ "
MENUS INTELLIGENTS POUR LE REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN (RGO)
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Qui sommes nous ?
SOSCuisine.com est un service de planification intelligente des repas et des achats
alimentaires, en activité depuis 2005. Le service est développé et exploité par Sukha
Technologies inc., située à Montréal, QC, Canada. L'entreprise se spécialise dans le
développement de systèmes d'aide à la décision pour la nutrition thérapeutique et d'autres
applications non médicales.
Plus de 350 000 familles canadiennes utilisent déjà SOSCuisine chaque semaine pour faire
des choix alimentaires intelligents, grâce à la variété de menus équilibrés qui tiennent
compte des préférences alimentaires de chacun et tirent profit des spéciaux des circulaires
des supermarchés locaux. Le service est disponible "d'un océan à l'autre", dans les dix
provinces canadiennes.
Sukha Technologies Inc.
3470 Stanley, bur. 1605, Montréal, QC, Canada, H3A 1R9
Service à la clientèle:
 info@soscuisine.com
 Tél: +1 514 564-0971
SOSCuisine.com - Bien manger, pas compliqué

Trouvez-nous Sui

vez-nous

Regardez-nous

Sukha Technologies Inc.
3470 Stanley, bur. 1605, Montréal H3A 1R9, QC, Canada

Lisez-nous

Témoignages

Menus intelligents pour Reflux gastro-oesophagien (RGO)
Nos menus pour les Brûlures d'estomac / Reflux acide / Reflux
gastro-oesophagien (RGO) sont conçus pour atténuer les
symptômes de RGO et prévenir les récidives de reflux
gastrique. Ces menus sont également indiqués pour les gens
souffrant d'une hernie hiatale.

Martine C.
Saint-Eustache, QC, Canada

Ils sont basés sur la diète méditerranéenne, utilisent un
maximum d'aliments naturels (non-industriels), et respectent
intégralement toutes les recommandations des organismes
compétents suivants:

"Doublement MERCI !!! Vous êtes ce qu'il y
a de mieux dans la gestion du temps-repas,
déja vous m'enlevez du stress en me
suggérant des bonnes recettes-rapides... Je
ne vous direz jamais assez.... MERCI ! Du
bon travail, et du service incroyable, vous
tenez vraiement a ce que les membres
soient satisfaits!!! chose qui n'est pas tres
courrante de nos jours."

Société gastro-intestinale et Société canadienne de recherche intestinale (Canada)
Fondation Canadienne pour la Promotion de la Santé Digestive (Canada)
Société Nationale Française de Gastroentérologie (France)
International Foundation for Functional Gastrointestinal Disorders (International)
National Digestive Diseases Information Clearinghouse (USA)

Elsa A.
Lorraine, QC, Canada

Clinique Mayo (USA)
Fiche: "Reflux gastro-oesophagien: diète spéciale" de PasseportSanté.net, une des meilleures synthèses
des plus récentes connaissances en la matière
Guide alimentaire canadien (Canada)
Références
Ces menus prennent également en compte les recommandations de la fiche: "Problèmes de poids - obésité
et embonpoint: recommandations alimentaires et menus pour maigrir" de PasseportSanté.net, afin de
favoriser l'atteinte et le maintien d'un poids santé qui sont particulièrement bénéfiques contre le
reflux gastro-oesophagien.
De plus, ils sont renouvelés chaque semaine pour privilégier les produits frais de saison, peu ou pas
transformés, et profiter des spéciaux des circulaires de vos supermarchés préférés.
N.B. Consultez votre médecin si vous avez des problèmes de santé. Nous vous recommandons aussi de consulter
une nutritionniste membre de l'ordre professionnel de votre région, et de lui dire que vous suivez les menus
SOSCuisine..

Chaque semaine, vous recevrez :
Vos menus pour la semaine: Variés, équilibrés et selon vos besoins (niveau calorique
et nombre de portions)
Les recettes nécessaires: Rapides, faciles et savoureuses
La liste d'épicerie correspondante: Selon les spéciaux des circulaires de vos
supermarchés préférés
Un guide de préparation: Pour minimiser le temps passé dans la cuisine

M'abonner

Pourquoi ces menus sont-ils INTELLIGENTS?
Parce qu'ils vous assurent, semaine après semaine, que vous:

mangerez ce qu'il y a de MIEUX pour atténuer les symptômes et prévenir les
récidives des brûlures d'estomac / reflux acide / reflux gastro-oesophagien
(RGO)
aurez du PLAISIR à le faire
profiterez des MEILLEURS ACHATS dans vos supernarchés préférés
Dans tous les cas, vous pourrez choisir librement, et aussi souvent que vous le voulez, le niveau
calorique (1 600 ou 2 000 calories) et le nombre de personnes à table (1, 2, 3 ou 4). La quantité de
chaque ingrédient sera automatiquement ajustée en conséquence dans les recettes et dans la liste
d'épicerie.
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"J'adore votre service. Ça donne plein
d'idées pour des nouveaux repas. Le fait que
les recettes se recalculent seules en fonction
du nombre de portion désirée est aussi très
pratique. J'ai beaucoup aimé votre réponse,
alors je n'hésiterai pas à vous faire part de
mes commentaires dans l'avenir si j'ai
d'autres idées. Merci."

Sukha Technologies Inc. Tous droits réservés.

Pourquoi SOS Cuisine ?
Les recommandations nutritionnelles pour la santé des os consistent en 51 cibles nutritionnelles qui
Menus intelligents pour Reflux gastro-oesophagien (RGO) | SOS Cuisine
doivent être atteintes jour après jour.
Composer des menus qui respectent ces recommandations est loin d'être simple. Le
faire semaine après semaine l'est encore moins. C'est là où nous intervenons, grâce
à notre équipe de nutritionnistes et à notre technologie unique.
COMPLIQUÉ ? Pas avec SOSCuisine!
Nous proposons des menus faciles à préparer, conçus pour satisfaire toutes ces
recommandations nutritionnelles. Vous pouvez donc savourer sans vous inquiéter!

Pourquoi pas simplement des recettes ?
Parce qu'il faut regarder l'ensemble de la journée et non seulement une recette à la fois. Les
recommandations concernent en effet les apports quotidiens et hebdomadaires. Il n'est donc pas suffisant
de chercher des 'recettes pour brûlures d'estomac / reflux acide / reflux gastro-oesophagien'.
Les menus sont la seule manière efficace de s'assurer que toutes les recommandations sont respectées. De
cette façon, vous n'êtes plus seul. Avec SOS Cuisine, vous êtes entre bonnes mains.
Et toute la famille en profitera, puisqu’un menu os en santé est un menu équilibré qui convient à
tous!

Info Nutrition
Les plus récentes recommandations (1,2,3,4,5,6,7,8,9) pour RGO se traduisent en 51 cibles nutritionnelles
qui doivent être atteintes jour après jour, pour minimiser les symptômes du reflux gastroœsophagien (RGO) pathologique.
Ces 51 cibles peuvent être regroupées ainsi:
Un apport calorique adapté: Nous offrons présentement 2 niveaux caloriques pour satisfaire au mieux
vos besoins: 1 600 ou 2 000 kcal par jour
Une faible densité énergétique
Les apports optimaux en vitamines et en minéraux, particulièrement calcium, vitamine C et sodium
Les apports optimaux en lipides, glucides (dont fibres et sucres ajoutés) et protéines
Les apports optimaux en bons gras (monoinsaturés et polyinsaturés) et le rapport optimal oméga-6 /
oméga-3
Aucun gras trans artificiel
Le nombre approprié de repas et collations
Le nombre approprié de portions des 4 groupes du guide alimentaire canadien:
légumes et fruits, dont 1 portion de légume vert foncé et 1 portion de légume orange par jour, en
moyenne
produits céréaliers, dont une majorité à grains entiers
produits laitiers faibles en gras
viandes et substituts, dont le poisson
La composition optimale des collations en termes de quantité de glucides et de protéines (dont les
protéines maigres)
Quantité quotidienne des aliments spécifiquement recommandés (sources de protéines faibles en gras,
etc.)
Quantité quotidienne des aliments à limiter (aliments fermentescibles tels que crucifères, légumineuses,
etc.)
Aliments irritants à éliminer (menthe, chocolat, agrumes, tomate, etc.)
Le tableau suivant confirme que nos menus respectent systématiquement les recommandations
nutritionnelles depuis le 7 octobre 2010, lorsque nous avons commencé à les offrir.

Le tableau suivant confirme que nos menus respectent systématiquement les recommandations
nutritionnelles depuis le 7 octobre 2010, lorsque nous avons commencé à les offrir.
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Conseils importants et trucs utiles
Mangez et buvez lentement.
Buvez beaucoup d'eau durant toute la journée. Remplissez une bouteille tôt le matin et
buvez-la graduellement au cours de la journée.
Faites des activités après les repas, mais de faible intensité.
Dormez en position inclinée en surélevant la tête de votre lit d'une quinzaine de
centimètres. Ne soutenez pas votre tronc avec des oreillers, car cela plie le corps, ce qui peut
augmenter la pression abdominale.
Si vous avez un surplus de poids, sachez qu'une perte de poids, même modérée pourrait
atténuer vos symptômes liés au RGO.
Ce menu est optimisé pour favoriser l'atteinte et le maintien d'un poids santé. Pour plus de
conseils concernant la perte de poids: cliquez ici.
Nos menus contiennent des quantités limitées ou nulles des principaux ingrédients qui
peuvent aggraver les symptômes du RGO. Étant donné que ces sensibilités peuvent
varier d'une personne à l'autre, si vous êtes particulièrement sensible à un aliment : évitez
de le consommer, même s'il figure sur nos menus.
Évitez les aliments qui favorisent les reflux: thé, café, chocolat, menthe, etc.

Évitez l'alcool, car elle provoque souvent des brûlures d'estomac en irritant le sphincter
oesophagien inférieur et l'oesophage, et en stimulant la production d'acide gastrique.
Évitez toute habitude (boire avec une paille, manger rapidement) ou tout aliment qui
provoque des gaz (gomme à mâcher, boisson gazeuse, eau gazéifiée, eau au bicarbonate
de soude).
Évitez de boire pendant les repas, de 30 minutes avant à 30 minutes après chaque
repas.
Évitez de vous pencher après les repas.
Évitez de vous allonger dans les trois heures qui suivent un repas.
Ne mangez pas durant les deux à quatre heures précédant le coucher.
Évitez de porter des vêtements trop ajustés qui compriment le milieu du corps.
Consultez votre médecin si vous avez des problèmes de santé. Nous vous recommandons aussi de
consulter une nutritionniste membre de l'ordre professionnel de votre région, et de lui dire que vous
suivez les menus SOSCuisine.
En savoir plus sur le RGO et l'alimentation:
Reflux gastro-oesophagien, PasseportSanté.Net
Besoins énergétiques estimatifs, Santé Canada
Hernie hiatale

Hiatus Hernia
Ces menus sont également indiqués pour la hernie hiatale. Cette affection se caractérise par le glissement
de la partie haute de l’estomac hors de la cavité abdominale. Chez certaines personnes, la hernie exerce
une pression sur le sphincter oesophagien inférieur et cause des reflux.

Combien ça coûte ?
Nous offrons trois durées d'abonnement:
12 mois de menus pour 1,99 $/semaine = 103,48 $ + taxes (Meilleure valeur)
6 mois de menus pour 2,99 $/semaine = 77,74 $ + taxes
3 mois de menus pour 3,99 $/semaine = 51,87 $ + taxes

M'abonner

Menu pour Reflux gastro-oesophagien (RGO)

Jour 1
Matin:
Petit déjeuner "Alaska"
Collation AM:
Fraises nature
Midi:
Pavés de saumon au miel, Quinoa étuvé et Asperges grillées, Bananes nature
Collation PM:
Yogourt et petits fruits
Soir:
Potage au cresson (fait à l'avance) et Une tranche de pain croustillant
Brochettes de poulet grillées à la japonaise, Riz brun étuvé et Haricots verts à l'estragon

Jour 2
Matin:
Petit déjeuner "Hamburg"
Collation AM:
Carotte et céleri
Midi:
Potage au cresson (répété) et Sandwich dinde fromage, Crème de tofu aux petits fruits (fait à
l'avance)
Collation PM:
Yogourt et amandes
Soir:
Salade de mesclun et Une tranche de pain croustillant
Pavés de saumon au miel (répété), Quinoa étuvé (répété) et Asperges grillées (répété)
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Menu pour Reflux gastro-oesophagien (RGO)

Jour 3
Matin:
Petit déjeuner "Hamburg"
Collation AM:
Fraises nature
Midi:
Potage au cresson (répété), Bagel et saumon fumé et Salade de radis et concombre
Crème de tofu aux petits fruits (répété)
Collation PM:
Tartinade de hoummos
Soir:
Brochettes de poulet grillées à la japonaise (répété), Riz brun étuvé (répété) et Haricots verts
à l'estragon (répété), Yogourt et petits fruits

Jour 4
Matin:
Petit déjeuner "Athènes"
Collation AM:
Lait et banane
Midi:
Potage à la marjolaine fraîche, Fromage et Crème de tofu aux petits fruits (répété)
Collation PM:
Carotte et céleri
Soir:
Sauté de tofu et légumes et Riz brun étuvé (répété) Pêches en coupe

Jour 5
Matin:
Petit déjeuner "Alaska"
Collation AM:
Yogourt et petits fruits
Midi:
Sauté de tofu et légumes (répété) et Quinoa étuvé (répété) Pêches caramélisées (fait à
l'avance)
Collation PM:
Carotte et tartinade au fromage
Soir:
Filet de porc mariné à la Jacques, Patates douces au romarin et Deux tranches de pain blanc
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Menu pour Reflux gastro-oesophagien (RGO)

Jour 6
Matin:
Petit déjeuner "Athènes"
Collation AM:
Tartinade de hoummos
Midi:
Salade de mesclun
Penne aux asperges carbonara
Pêches caramélisées (répété)
Collation PM:
Un verre de lait écrémé 0%
Soir:
Filet de porc mariné à la Jacques (répété), Patates douces au romarin (répété) et Deux
tranches de pain blanc

Jour 7
Matin:
Petit déjeuner "Alaska"
Collation AM:
Bananes nature
Midi:
Asperges à la milanaise et Deux tranches de pain (blé entier)
Yogourt et petits fruits
Collation PM:
Tartinade de hoummos
Soir:
Escalopes de poulet à la milanaise, Carottes et pois mange-tout au beurre et Petites pâtes
(accompagnement)
Fraises nature
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Menu pour Reflux gastro-oesophagien (RGO)
Nous indiquons pour tous nos menus hebdomadaires le coût des repas et de la liste d'épicerie
avec et sans spéciaux des circulaires. Nous donnons aussi toute l'information nutritionnelle de
chaque menu, avec l'équivalence en portions du Guide alimentaire canadien.

© 2005-2013 Sukha Technologies Inc. Tous droits réservés.

Ma liste d'épicerie
FRUITS & LÉGUMES
5 gousses

ail

4 c.à thé

aneth frais

(3 g)

2 c.à soupe gingembre frais

(26 g)

35

asperges, calibre moyen

(700 g)

2 tasses

haricots verts/fèves vertes

(200 g)

4

bananes

(600 g)

2

kiwis, ou autre fruit de saison (180 g)

4

carottes

(400 g)

1 c.à soupe marjolaine fraîche

(7 g)

4 tasses

mesclun (laitues mélangées)

(100 g)

1 1/2

oignons

(300 g)

5 tiges
3

750 mL

SOS
la g)
vie !
céleriCuisine vous simplifie
(320
champignons de Paris (blancs) (40 g)

fraises

Nos menus sont conçus chaque semaine
pour tirer
profit des produits
1/2 c.à soupe ciboulette fraîche [facultatif] (2 g)
1
oignons verts/échalotes
frais de saison et des spéciaux des circulaires des supermarchés près de
1 3/4
citron
(85 mL)
2
patates douces/sucrées
chez vous.
1/2
1

concombres, calibre moyen

(130 g)

4

pêches, ou nectarines

courgettes
(130 g)
1 tasse et argent
pois mange-tout
Avec
SOSzucchini
Cuisine, vous épargnez
temps
parce-que vous:
(120 g)

(460 g)

(360 g)
(600 g)
(80 g)

1 bouquet

cresson

2 c.à thé

* Éliminez
intelligente
estragon
frais le gaspillage grâce
(1 g) à une3planification
radis

(45g

330 mL

fraises, ou autres petits fruits

(5 g)

(200 g)

1

pommes de terre

1 branche

* Évitez plusieurs aller-retours au magasin

romarin frais

(200 g)

PRODUITS LAITIERS & OEUFS

* Tirez profit des spéciaux des circulaires

4 c.à soupe

beurre non salé

(55 g)

1 c.à soupe

*crème
Achetez
les produits
frais (15
quand
sont
meilleur
à fouetter
35%
mL) ils
1.5
L le
lait
écrémé,marché
0%

2 1/2 c.à soupe fromage à la crème léger
1/3 tasse

(20 g)

1

jaunes d'oeuf

250 mL lait partiellement écrémé, 1 %

*fromage
N'achetez
pas plus que le(26
nécessaire
cheddar, faible en
g)
250 mL
gras (4%)

3

4 c.à soupe

*fromage
Achetez
moins de plats prêts-à-manger
parmesan
(12 g)

3 tranches

fromage, faible en gras

lait partiellement écrémé, 2 %

(6 tasses)
(1 tasse)
(1 tasse)

oeufs calibre gros

700 mL yogourt nature, moins de 1% M.G. (750 g)

(65 g)

* Mangez moins souvent au resto ou des plats livrés à domicile

VIANDES ET VOLAILLES

Abonnez-vous et commencez dès maintenant à bénéficier de nos menus

1 filets de porc
intelligents!

(300 g) 1/3

4 hauts de cuisse de poulet, désossés, sans
peau

(260 g) 20 g rôti de poitrine de dinde (cuit)

POISSONS ET FRUITS DE MER

poitrines de poulet, désossées, sans peau (100 g)

M'abonner

240 g filet de saumon

2 tranches saumon fumé (28 g)

AUTRES PRODUITS RÉFRIGÉRÉS
85 mL jus d'orange (1/3 tasse)
200 g tofu ferme

300 g tofu mou/soyeux

(1 tasse)

PRODUITS CONGELÉS
1 1/4 tasse mélange de petits fruits surgelés (150 g)
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Mon guide de préparation
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 sortir du congélateur et à quel moment, etc.
N.B. EXCLUSIVITÉ SOS CUISINE

Voici votre guide de préparation pour la semaine, vous permettant de préparer les plats proposés dans le plan-repas Reflux
gastro-oesophagien (RGO) - 1600 calories/jour, pour 1 personne à table.
Ce guide est conçu pour minimiser le temps que vous devrez passer dans la cuisine les jours de semaine, environ 20
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 frais doivent être consommés dans les deux jours suivant l’achat.
Dès votre retour de l’épicerie:
•
Mettre au congélateur le porc pour le Filet de porc mariné à la Jacques (Jour 5) et le poulet pour les Escalopes de
poulet à la milanaise (Jour 7).
Dès que vous avez du temps (45 min dans la cuisine)

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

•

Préparer (10 min) et cuire (20 min) le Potage au cresson. Le minimum pour cette recette est 3 portions. Elle est au
menu 3 fois cette semaine. Remarquez que cette recette pourrait aussi être préparée en grande quantité et
congelée pour consommation future.

•

Préparer (5 min) et cuire (10 min) les Pêches caramélisées. Le minimum pour cette recette est 2 portions. Elle est
au menu 2 fois cette semaine.

•

Préparer (15 min) et réfrigérer la Crème de tofu aux petits fruits. Utiliser la recette pour 2 portions, car elle est au
menu 2 fois cette semaine.

•

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

À ne pas oublier au cours de la semaine:

Soir avant le Jour 1: À faire pour le lendemain (Jour 1):
•
•

Préparer la marinade pour le Pavé de saumon au miel et en recouvrir le saumon.
Préparer la marinade pour les Brochettes grillées à la japonaise et en recouvrir le poulet.

Jour 3: À faire pour le surlendemain (Jour 5):
•
Sortit du congélateur le porc pour le Filet de porc mariné à la Jacques et le mettre au réfrigérateur.
Jour 4: À faire pour le lendemain (Jour 5):
•
Préparer la marinade pour le Filet de porc mariné à la Jacques et en recouvrir le porc.
Jour 6: À faire pour le lendemain (Jour 7):
•
Sortir du congélateur le poulet pour les Escalopes de poulet à la milanaise et le mettre au réfrigérateur.
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Exemple de recette

Information nutritionnelle pour les recettes (exemple)

