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MENUS LOW CARB- HEALTHY FAT

Pour mieux contrôler la glycémie. Pour perdre du poids. 
Pour faire le plein de bons gras.

SOSCuisine est un service de 

planification de repas elabores 

par des experts en nutrition. 

Des menus personnalises vous 

sont proposes en fondion de 

vos besoins et de vos objectifs. 

SOSCuisine a pour mission de 

vous simplifier la vie en vous 

guidant concretement pour 

optimiser votre sante. 

l-ai��e-2--Vov� flide-Y
Ve-Y� le- mie-vx e-fye- ! 

support@soscuisine.com 



DOSSIER NUTRITION 

Menus Low Carb Healthy Fat (LCHF) 

Petit dejeuner « Williamsburg» 

Pate chinois au chou-fleur 

Salade Taboule 

Pommes a la cannelle 

Jour 1 (EXEMPLE) 

L'alimentation LCHF est un régime

alimentaire pauvre en glucides et riche en 

bons lipides. 

Ce régime peut être bénéfique pour les

diabétiques de type 2 ayant de la

difficulté à contrôler leur glycémie avec

une alimentation plus élevée en glucides.

Il peut aussi aider la perte de poids, en 

favorisant la satiété grâce à son contenu

élevé en gras.

Suivre une alimentation LCHF sans 

calculer les quantité de glucides est

impossible! En plus, en diminuant ses 

apports en fruits, légumes et produits

céréaliers, on risque des carences.

Heureusement, SOSCuisine est là pour

vous! Et vous simplifie la vie en vous 

proposant des recettes et menus qui sont 

composés de 25 à 30% de glucides et de

45 à 50% de bons gras, le tout sans

carences. 

Adoptez cette alimentation en toute 

simplicité avec nos menus LCHF, en

version "Petit appétit" ou "Gros appétit"!

Ils sont basés sur l'alimentation

méditerranéenne et utilisent un

maximum d'aliments naturels.

. 

Je m'abonne aux Menus LCHF 



DOSSIER NUTRITION 

Menus Low Carb Healthy Fat (LCHF) 

Recettes rapides, faciles et savoureuses 

Avocats garnis aux crevettes 
Version ongmale • 

Avocats et crevettes avec sauce cocktail. 

2 portions • 

Preparation: 1 s min 

H 240 calories/portion 

59 E....aluat o.ns 

***** 
8: ·. ref�� c t cct•.� ece�� 

W Meilleur prix pour 2 portions : 
2.96 $ Voir OU 
7 'If, de rabais 

l;J Ajouter au ltvre de recenes m Ajouter � mon menu 11 £valuer cene recene D Ajouter une note 

Recette Info nutrition Info couts Evaluations (59) 

Ingredients 

2 c.a soupe 

1 c.a the 

10gounes 

1/2 c.a soupe 

14 

1 pinct!e 

1/2 c.a soupe 

Methode 

mayonnaise 

ketchup 

sauce Tabasco 

Cognac, ou brandy [facultatif] 

crevettes cultes. petites 

avoca1s 

sel [facultatif] 

poivre au gout [facultatifJ 

persil ,tallen frals [facultatifJ 

30ml 

5ml 

0.63 ml 

8ml 

... 80g 

.. 170g 

0.1 g 

3g 

1. Dars un bol, melanger la mayonnaise, le ketchLP, la sauce Tabasco,
tres peu de sel et le Cognac (facultatif). Aj::)uter les crevettes dans le bol et melanger
le tout delicatement. 

2. Trancher les avocats en deLD< sur la longueur et enlever le noyau . Enlever la pelure 
en prenant soin de ne pas endommager les deux moities d'avocat et deposer sur les 
assiettes individuelles. Pour une meilleure stabilite, on peut enlever avec un couteau
une calotte CE cµelques millimetres d'epaisseur du cote bombe des moities d'avocat.

3. Deposer les crevettes assaisonnees sur les moities d'avocat. Poivrer. Gamir de persil 
hache (facultatif) et servir.

Choisissez 

le nombre de portions 

Caracteristiques 

de la recette 

Tres facile, Sans gluten, 

Sans noix ...

Vos notes 

personnelles 

Ajoutez des notes 

privees, tel/es que vos 

ajustements personnels 

pour la prochaine fois 

Glossaire 

integre 

C/iquez pour avoir une 

explication detai/lee. 



DOSSIER NUTRITION 

Menus Low Carb Healthy Fat (LCHF) 

Information nutritionnelle detaillee 

ln'o nuui:,on c ...... , .... � .......... ,: \ 

Tableau de la valeur nutritive 

pou, 1 portion (120g) 

Teneur % valeur quotidienne 

Calories  2!0 

lipides .21 g 3? ,0 

Sawres 3.1 g 1£,½ 
-

rar-; 0 g 

Cholesterol 80 mg 

Sodium '70 mg 7 lo 

Glucides 7 g 2½ 

f bres Jg 171-o 

Suer� 1 g 

Protein es 10 g 

VitamineA 12½ 

Vitamine C I.Ho 

Calcium Ho 

fer 1i ½ 

UBH@·I 

Portions du Guide alimentaire 
canadien 

I pomon de cette recette e<luivaut a 

■ legumes et fruits : 

Produits cerealiers : 

■ lait e t  substituts: 

Vian des et substituts: 

IWtiMH·i 

'• oomor 

0 :iortior 

0 ::,ortior 

½ :,orrion 

Allegations 

Cette recer:e est : 

Source de : 
Ac de partotrer oue. CJivre, Fer. 
Magr,in1"'l. l.'a1'1�anese Omega-3 0 me�a-
6 Prosp'lore Vi:am,re A. V ta"1ine B2 
Vt.amine C. :ire 

Bonne source de : 
Fiore� N.acine Potassium. Vi:am mt 86 

Excellente source de : 
Fo acre. �len'\J"'l, V 1amire B' 2 \r;ta'Yline 
E \l,ca-:nine K 

Sans : 
Suc•e ajoue 

IU:fi-iiiii-1 

Echanges DIABETIQUES 

1 port-on de cette reci;:te equ vau: a:

Groupe d
0a 1mer ts 

legu!TM!S 

Viandes et substituts 

Mat1Nes grasses 

IB'fHiUI 

Paree que vous avez/e 

droit de savoir ce que 

vous mangez ! 



DOSSIER NUTRITION 

Menus Low Carb Healthy Fat (LCHF) 

Ma liste de courses 

Salks Ma liste d'epicerie
. .. 

c;u1s1Nia.eom 

0 

0 

0 

0 

0 

D 

0 

0 

□ 

□ 

□ 

0 

0 

□ 

0 

l (tul lot dt IJ,lritr (0.4 O) 

2 04u/1 c•llbtt gros 
I p.,q. dt 6 .,.u1, (ICA: I,� $/poq. dt 6 grw, e....nbrn, °" Ov•'•l 

75 ml hw•e d oolvt (5 c . .a sou�) 
I ll SOO,,.L h11llt lfollYt r ICA: ),.9 USOOml m,1r'I"• m,1lson! 

45 ml huo1t d'oll-e •�tr.a vltr.,. () c.i soup,,) 

9 9 up,es ( L •·• MKJ�) 

20 9 gros HI ( I c.� IOUpe) 

IS mL pJt• d• -�, .. (I <-• soupe) 

a. 1 g ul ( 1 pincl•} 

6 tnnd>ts •n.inH "" <OA1•rv• (220 el 

➔ v•"'""'-' p.1,n crous11ll•nt Mn$ 91ut,rn [)O 9) 

4 tr•r-c.Mt- p.i:in NM 9uit«n 

�:IHMitfi\iii4 

Liste 
de course 

Cette liste de course correspond au menu 
du Jour 1 pour 4 personnes. 

Economisez du temps 
et de l'argent 

SOSCuisine vous simp/ifie la vie et vous fait 
economiser temps et argent: 

• Eliminez le gaspil/age grace a une
p/anification intel/igente 

• Evitez /es a/lers-retours au supermarche
• Achetez seulement le necessaire

• Achetez moins de plats pre ts-a-manger
(industriels) 



DOSSIER NUTRITION 

Menus Low Carb Healthy Fat (LCHF)

Mon guide de preparation 

Mon menu 
M4 hste 
d'4plcerh: 

Mon guide de 
prt�r.iUon 

Void votre guide de preparation pour la semaine, vous permettant de pre;:,arer es plats proposes dans le 
menu LCHF 'gros appétit'. 

Ce guide est con9-1 pour minimiser le temps que vous devrez passer dans l a  cuisine les jours de 
semaine, environ 30 min par repas en moyenne, tout en assurant un resultat varie et de qualite. Le guide 
de preparation inc us es recettes de a semaine seulement. 

Des votre retour de l'epicerie: 

• ••1ettre au congelateur contre-nle:: de boeuf pour Saute de boeuf et legu'T!es a I orange de Mercredi

• •1ettre au congelateur escalopes de veau pour E-·nince de veau a fa =urichoise de )eudi

fa ire a l'avance: 

• Preparer (20 min) e: cuire (30 min) r,rri-quiches aux legumes, prerequis ce Pejt dejeuner "Williamsburg

• Preparer (10 min) et cuire (20 -nin} Potage de chou-f'eur au 'romage.

• Preparer (20 r,in) e:: cuire (1 h 40 min) Chili con ::,ollo.

A faire si necessaire: 

• Preparer (10 min) e! cuire (1 h 15 min) Pain keto. -emps d'a:tente fina, {30 min) av.am de servir.

• Preparer (20 min) et cuire (1 h) Pain aux zucchini. Temps d'attente final (30 min) avant de servir.

• Incuber (2 h), preparer (10 min) et cuire {1 h) Pain de noix et graines. Temps d attente �nal (l h) avant
de servir.

• Preparer (5 riin) Vinaigrette CCassique.

N'oubliez pas de: 

• l\Jndi: Mariner (8 h), preparer (10 min) et cuire (20 min) Salade de poule: a la coriaNire et rioutarde.

• ',lard': Sortir du congelateur contre-filet ae boeuf pour Saute de boeuf et egume:s a 'orange de 11ercredi
et placer au refrigerateur

• Mercredi: Sortir du congela:eur escalopes de veau pour E-nince de veau a a zunchoise de Jeudi et placer
au re'rigerateur 

• Samedi: Mariner (15 min), preparer (20 min) et cuire (5 min) Sa ade de tempeh, av.ocat e: peche.

Ce guide vous explique, etape par etape, quoi faire et quand le faire, pour minimiser le temps que vous 

passerez dans la cuisine, vous eviter des oublis et le gaspillage de nourriture. II vous suggere quoi preparer a 

l'avance, quoi retirer du congelateur et a quel moment, etc. 

*EXCLUSIVITE SOS CUISINE



DOSSIER NUTRITION 

Menus Low Carb Healthy Fat (LCHF)

Mon SOSCuisine, un service personnalise 
Selectionner 

le menu 
Je choisis mon menu et indique 

mes allergies/intolerances 

Selectionner 

le nombre de portion 
Valide Jusqu'au 2018-03-21 inclus 

Monmanu 

Matin: 

• Petit de1euner "Willia--nsburg" J> 

l,\ocl,l,c, 

ilU besoln 

Moyenne 

� Mon guide de 
l£..J pr�ntJon 

Midi: 
Ajouter ou supprimer 

des recettes 
• Potage de c'liou·fleur au fro-nage (repete) J) 

, Saade chaude de flageolets e: poivrons (repete) p, Pain uoustiflan� (1 tranche) ;:, et Un verre de 
boisson de soya p

so;r. 

, Sa,ade de chicoree et bacon (repere) p

Substituer des recettes 

a sa guise 

, Emince de veau a la zurichoise p, Carol:tes et pois mange-tout au beurre pet Riz basmati etuve J') 

Tableau de la valeur nutritive 

po\lr 1 pcruon (120g) 

Teneur % valeur quotidienne 

Calories 240 

Lipides 21 g 32'-

Sature'S 3.1 g 
... Trans og 16'-

Cholesterol 80 mg 

�odium 170mg 7,-

Glucldes 7g 2,; 

Abres 48 17,; 

Suues I g 

Proreines 10 s 

VltamlneA 12<1i, 
Vitamtnec 14'1< 

Calcfum z,. 

Fer 12'!; 

Voir le cout et !es infos nutritionneHes 

Je connais la valeur nutritive exacte 

Portions du Guide alimentaire 

canadien 

1 portion de cene recene equwaut a :

■ Legumes et fruits: ¾ portion 

Produits cerealiers: O portion 

■ Lait et substituts : o portion

Viandes et subst ituts: il portion 

Sugg'tstions de rep�,; 

Pokevich e aux petoncles & fromage 
cheddar 

la1tue verte asiatique, Fromage cheddar, 
Ratatouille rapide de legumes et pois 
chiches & Pain crou•t�lant (2 tranche•) 

ROti de b.oeuf, sauce au thon, Salade de 
fCgumcs bouilfts, fromagc cheddar & Pam 
croustillant (2 tranches) 

660 ¢:�IU p•r p:1rtl¢!" 

Potage de ohou-fleur au fromage & 
Pokeviche aux petoncles 

Je m'abonne aux Menus LCHF 

(7 X 




