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L’équilibre alimentaire 
c’est le reste de l’année.

Il sait comment maintenir 
l’équilibre alimentaire

Joel

Les repas de fêtes  
sont-ils compatibles  
avec mon diabète ?

Apéritif, vin, foie gras, saumon, toasts, escargots, dinde, pommes de terre, fromage, pain, bûche, trues en 
chocolat etc. Il se déclinera diéremment chez tout le monde, en fonction des goûts, de la culture, de la fête 
célébrée… Le repas de fête est généralement : un sacré festin ! 

Comment s’y retrouver quand on a du diabète ? Peut-être vous retrouverez vous parmi l’un des 3 patients 
suivants … Ils ont tous les trois des réexions très diérentes mais toutes sont intéressantes.

Article rédigé par Lucile Bost, diététicienne nutritionniste en seine et marne. 

Noël ce n’est pas tous les jours… C’est une fête très importante pour moi, je ne 
souhaite pas faire attention. Je veux partager ce repas en famille et manger la 
même chose que tout le monde ! En revanche… c’est promis : dès le lendemain 
je rééquilibre tous mes repas comme nous en avions évidemment parlé en 
consultation : des légumes à volonté, une portion de féculents en quantité 
adaptée et une portion de viande plutôt maigre ou de poisson blanc. 

L’équilibre alimentaire 
peut aussi se faire 
pendant les repas de fêtes 
: plus de bres et limiter 
l’accumulation de produits 
gras et sucrés au cours de 

ses repas. 

Nadine
« Noël ce n’est pas tous les jours, cela doit rester festif quand même… Je veux 
marquer le coup… Mais il est vrai que je trouve que l’on mange toujours trop 
au réveillon. Je digère très mal après. Je voudrais proposer à ma famille un 
repas gourmet sans être dans l’excès. Et surtout : prévoir des légumes lors de 
ce repas… Je vais aussi essayer de ne pas multiplier les sources de féculents et 
de protéines d’origine animales. Et surtout : je ne vais proposer qu’une seule 
entrée. Le lendemain : je rééquilibrerai comme j’en ai l’habitude. 

L’esprit de fête se passe 
en dehors du repas. 
Le plaisir de se retrouver 
en toute convivialité. 
L’équilibre alimentaire 

même pendant les fêtes.

Patricia
Je suis très inquiète à l’idée de me faire plaisir depuis que l’on m’a annoncé 
mon diabète… On me dit toujours que ce n’est pas une petite chose qui va le 
déséquilibrer, mais quand même… Je suis inquiète. Je préfère rester vigilante 
et faire attention. Je vais cuisiner un repas très équilibré en essayant d’y mettre 
des saveurs festives par l’ajout d’épices et d’herbes aromatiques. Cela me 
rassurera. Les autres ajouteront ce qu’ils voudront : de l’alcool, du fromage, du 
pain et je leur ferai un dessert un peu plus riche auquel je ne toucherai pas... 

En bref, il n’y a pas de réponse absolue à la question du repas de fêtes. Le but est de faire votre choix pour 
proter au mieux de ce moment de partage sans vous sentir frustré de « subir » le trop ou trop peu. Et surtout, 
restez vigilant à l’après fête !  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur l’atelier ETP collectif « mieux manger et composer ses menus »

Document téléchargeable sur  
www.revesdiab.fr








