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POUR DES FÊTES RÉUSSIES
Les repas de fêtes sont l’occasion de se retrouver entre amis, en famille mais sont aussi
l’occasion de succomber à de nombreuses tentations qui peuvent déséquilibrer un
diabète.
Le plaisir doit rester le maitre-mot, tout en essayant néanmoins de mettre en place quelques
astuces permettant de limiter l’impact sur la santé.
Voyons ensemble le déroulement de notre repas si convivial et retrouver quelques recettes à la
fin de cet article.
CONTINUE EN PAGE 2 >
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P O UR D E S F Ê TES R É U SSIES
L’apéritif : fait maison !
Une belle table colorée avec un assortiment de crudités (tomates cerises,
concombre, carottes, céleri, choux…)
et fruits (pamplemousse, citron, pomme, mangue…)
accompagné d’une farandole de sauces légères (aux agrumes, au fromage blanc, moutarde, cumin, herbes aromatiques…)

Les plats principaux de fêtes
Vos menus sont certainement déjà très bien.
Quelques ajustements pour alléger le tout peuvent suffire comme :
⭐	Réduire les quantités prévues dans les graisses de cuisson
(huile, beurre, crème fraiche)
⭐
Modifier les sauces d’accompagnement en les allégeant
⭐	Privilégier les légumes verts, viandes maigres, crustacés, huitres : Ils sont très peu caloriques et pauvre en glucides.

Le dessert : gourmand !
Naturellement il est recommandé de porter votre regard sur les préparations à base de fruits, les sorbets… et d’oublier les buches pâtissières
par exemple. C’est un principe que vous connaissez mais qui peut être
difficile à mettre en œuvre. Dans ce cas, ne vous frustrez pas en ne
mangeant pas de dessert, mais contrôler la quantité et rééquilibrer le
lendemain votre alimentation. Mais attention ! Les restes ne seront pas
pour vous…
Le roi de la fête : Le chocolat ! En quantité raisonnable et à la fin du repas, il n’aura que peu d’impact sur votre glycémie. Privilégier aussi le vrai
bon chocolat qui vous plait: inutile d’acheter des chocolats « sans sucres »
par exemple.
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FOCUS SUR L’ALCOOL

JE N’OUBLIE PAS MON TRAITEMENT

Attention aux hypoglycémies

et je l’adapte aux occasions

L’alcool doit toujours être consommé avec modération, et
plus particulièrement si vous êtes diabétique.
Chacun doit connaitre les effets de l’alcool sur son corps mais
surtout sur ses glycémies afin d’anticiper les besoins en insuline et en glucides.
En effet, les diabétiques peuvent subir une hypoglycémie à
cause de l’alcool. Celui-ci empêche le foie de réguler la glycémie et augmente alors les effets de l’insuline causant des
baisses de glycémie.
Pour rappel les symptômes de l’hypoglycémie :

Les repas sont souvent longs, copieux, non équilibrés car
pauvre en fibres et riche en graisses. En adaptant le traitement du diabète, l’impact de ce changement de rythme
peut ne pas être délétère pour l’équilibre du diabète.
Aussi :
⭐ Poursuivez le contrôle de vos glycémies (si vous avez un
lecteur) afin de contrôler vos taux et faire face aux situations imprévues.
		o Avant le repas, pour dépister une éventuelle hypoglycémie
		o En post-prandiale, environ 4h après le début du repas.
⭐ Si vous prenez des comprimés : Anti-diabétique oral
		o Prenez votre traitement au moment du repas
⭐ Si vous avez des injections d’insuline
		o Effectuer votre injection d’insuline rapide à l’arrivée
du 1er plat et non à l’avance
		o Evaluer la composition du repas et plus particulièrement la quantité des glucides ingérés pour ajuster
votre dose.
		o N’oubliez pas de prendre en compte la quantité de
glucide consommée à l’apéritif (alcool, petits fours,
fruits secs…)
⭐ N’oubliez pas de prévenir un des membres de votre entourage de votre situation. Il pourra réagir en cas difficulté et
vous venir en aide.
⭐ Naturellement, prenez toujours conseil auprès de votre
médecin, ou diabétologue, afin d’adapter au mieux votre
traitement.

SOIF INTENSE

FATIGUE

IRRITABILITÉ

PERTE DE POIDS

FAIM EXAGÉRÉE

ÉTOURDISSEMENTS

URINES ABONDANTES

Néanmoins, les diabétiques peuvent aussi subir une hyperglycémie, provoquée par certains alcools riches en sucres (vin
sucré, alcool fort associé à des jus de fruits ou sodas, bière). Il
est recommandé dans ce cas de consommer au repas des aliments ayant un faible impact sur la glycémie.
Nos astuces :
⭐ Mangez lorsque vous consommez de l’alcool. La nourriture
à tendance à ralentir l’absorption de l’alcool par l’organisme, ce qui diminue les risques d’hypoglycémies
⭐ Préférez les boissons à faible teneur en alcool comme le vin
rouge ou blanc sec et même le champagne
⭐ Soyez maitre de votre consommation : ni trop, ni trop souvent, ni trop vite
⭐ Contrôlez régulièrement vos glycémies (si vous êtes doté
d’un lecteur) : La glycémie peut diminuer plusieurs heures
après la consommation d’alcool.
⭐ Profitez de la soirée : Danser en ayant mangé. La danse est
une activité physique qui peut faire baisser votre taux de
sucre

APRÈS LES FÊTES

les bonnes résolutions ?

Les résolutions sont par définition des objectifs que l’on se
donne en début d’année et que nous ne tenons pas sur le long
terme. Alors parlons plutôt de nouvelles bonnes habitudes :
⭐ Hydratez-vous en buvant eau, bouillon, tisanes…
⭐ Reprenez une activité physique adaptée
⭐ Ne vous privez pas ou ne faites pas « un régime strict » pour
compenser :
oR
 eprenez le rythme de 3 repas/j équilibrés
o L imitez simplement la consommation d’aliment riches en
graisses
oP
 rivilégiez les aliments riches en fibres : les légumes verts
sous toutes leurs formes (crus, cuits, purée, surgelée,
soupe…), et les fruits en quantité raisonnable (3 portions
Avez-vous vérifié que vos traitements sont compatibles avec
max/jour)
l’alcool ? Demander conseil à votre médecin ou pharmacien.
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LES RECETTES
DES FÊTES

Essayez ces délicieuses recettes proposées par les
membres de Miam (association de diététiciens)
Elles sont adaptées à tous.
C’est bon et c’est beau !!!

ROULÉS DE COURGETTES

CARPACCIO DE SAINT JACQUES AUX LYCHEES

Pour 5/8 portions :

Pour 1 personne :

Préchauffez votre four à 150°C.
A l’aide d’un économe, découpez des tranches très fines dans une grosse courgette. Pendant 1h, faites mariner les tranches de courgette dans de l’huile d’olive.
Déposez les tranches sur du papier sulfurisé sur une plaque cuisson Saupoudrez
de paprika et enfournez pendant 20mn.
Dans un bol, mélangez 140g de St Môret avec 1/2 échalote hachée, du piment d’Espelette, des herbes de Provence, du poivre et du sel à discrétion.
Garnissez les tranches de courgette avec votre préparation. Roulez ! Croquez !

Nettoyez une noix de saint jacques pour enlever toutes impuretés et découpezla crue en lamelles
Epluchez 2 lychees et coupez la chaire des fruits en lamelles.
Mélangez toutes les lamelles avec 1 jus de citron vert, de l’aneth ciselée, un
filet d’huile d’olive. Laissez mariner 20mn. Assaisonnez à votre convenance.
Servez dans une coquille ou un ramequin avec un peu de baies roses et dégustez bien frais

BÛCHE DE NOËL À LA FRAMBOISE
Pour 10 parts.

Pour 6 -8 personnes

Coupez 30g de morilles en morceaux.
Préchauffez le four à 180°C
Pour la farce :
Ciselez 2 échalotes. Faites revenir 5min avec les morilles et un filet d’huile d’olive.
Déglacez et flambez avec 4cl d’Armagnac.

La veille - Préparation du biscuit :
Montez les blancs de 4 oeufs en neige.
Mélangez délicatement 100g de farine semi complète avec les jaunes d’œufs,
30g de stévia et un peu de vanille puis étalez sur une plaque. Faites cuire pendant 15 mn puis laissez reposer.

Placez la dinde dans un plat à four. Versez 20cl de vin blanc et 20cl d’eau.
Enfournez pendant 15mn à 210°C puis à 180°C pendant 1h30.
Arrosez la dinde avec son jus toutes les demi-heures. La couvrir d’un papier aluminium 40mn avant la fin de la cuisson.

Préparation de la garniture :
Mixez 500g de framboises surgelées avec 15cl d’eau et le jus d’un citron.
Passez au chinois pour qu’il reste que du jus.
Faites bouillir 3/4 du jus de framboise en ajoutant 6g d’Agar Agar Laissez refroidir 10mn puis mélangez 350g de mascarpone et 30g de stévia
Dans un moule à cake, recouvrir le fond avec le biscuit. Décou pez ce qui dépasse
et vous en servir pour boucher les côtés. Réservez le reste.
Versez la préparation à l’intérieur et réservez au frais.
Faites fondre 100g de chocolat noir et ajoutez 80g de noisettes, 10g de
stévia, 50g de son d’avoine, 2g d’Agar Agar et le reste du biscuit mixé. Versez
la préparation dans le moule au-dessus de la framboise. Laissez refroidir une nuit.

300g de marrons en conserve seront à ajouter 10mn avant la fin de la cuisson.
Préparez (équeutez, épluchez) 300g d’haricot vert, 300g de petites carottes,
300g de panais, 300g de topinambour et faites cuire à la vapeur 20mn (10mn
de plus pour les topinambours)
Servez l’ensemble dans un grand plat de service avec le jus de cuisson de la dinde.

3h avant de servir :
Faites chauffer le reste du jus de framboise avec 10g de stévia et 2g d’Agar
Agar.
Mélangez avec 150g de fromage blanc.
Couvrir la bûche démoulée avec la préparation refroidie.

Mélangez à 150g de farce de porc et à 150g de farce de volaille avec 80g
de foie gras et 1 œuf. Salez, poivrez et malaxez pour avoir une préparation homogène. Farcir la dinde avec.

Revesdiab vous souhaite de belles fêstivités!
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DINDE DE NOEL FARCIE AUX MORILLES & FOIE GRAS

Note : La stevia pourra être remplacée par un autre édulcorant en respectant les équivalences inscrit sur le paquet
Préchauffez votre jour à 180°C

