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DOSSIER NUTRITION 

Menus pour un cœur en santé 
Hypertension artérielle - Hypercholestérolémie - Hypertriglycéridémie 

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 intelligents pour un cœur en santé 

 

  

Jour 1 (exemple) 
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 Petit déjeuner "Lise" 
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 Soupe aux lentilles et légumes [M.S.] 

 Sandwich dinde fromage [M.S.] 

 Salade de carotte râpée 

 Yogourt aux fruits 
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 Orange et amandes 

So
ir

 

 Salade de choux mélangés 

 Morue aux champignons et au céleri-rave [M.S.] 

 Pain, blé entier, faible en sodium 

 Salade tricolore de fruits 

 

Il est prouvé qu'une bonne alimentation aide réellement 
à prévenir les maladies du cœur et les accidents 
vasculaires cérébraux (AVC), en favorisant la réduction 
de la pression artérielle et du mauvais cholestérol, et le 
contrôle du poids et de la glycémie.  

 

 

 

Ces menus cœur en santé sont indiqués pour les gens 

souffrant d'hypertension artérielle, 

d'hypercholestérolémie et ou d'hypertriglycéridémie. Ils 

permettent de réduire le risque de développer une 

maladie cardiovasculaire grâce à une alimentation saine. 

Ils sont également conçus pour prévenir les risques de 

récidive. 

Les recommandations nutritionnelles pour la santé du 
coeur consistent en 40 cibles nutritionnelles qui 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. 

 

 

 

Les menus s’inspirent de l’alimentation méditerranéenne, 
car plusieurs études ont démontré que ce type 
d’alimentation réduit les risques de maladies 
cardiovasculaires et chroniques. Ainsi, nos menus 
favorisent l’utilisation des huiles végétales, notamment de 
l’huile d’olive extra-vierge. Ils sont riches en fruits, 
légumes, grains entiers, poissons gras, noix et 
légumineuses. Ils contiennent peu de viande rouge et sont 
faits avec un maximum d’ingrédients frais. En plus, 
l’alimentation méditerranéenne est simple et délicieuse!  

En suivant ces menus, vous êtes assurés de consommer 
suffisamment de fibres, peu de sodium et de gras saturés 
et aucun gras trans ajouté. Ces menus sont un véritable 
atout pour protéger votre santé cardiovasculaire! 

 

 Je m’abonne aux menus 
Cœur en santé ! 

 

http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/2632
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/soupe-aux-lentilles-et-legumes-faible-sodium
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/sandwich-dinde-fromage-faible-sodium?sos_l=fr
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/salade-de-carotte-rapee?sos_l=fr
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/1245
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/1416
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/salade-de-choux-melanges?sos_l=fr
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/morue-aux-champignons-et-au-celeri-rave-faible-sodium?sos_l=fr
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/1571
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/salade-tricolore-de-fruits?sos_l=fr


 
DOSSIER NUTRITION 
Menus intelligents pour un cœur en santé 

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 intelligents pour un cœur en santé 

Information nutritionnelle détaillée 
 

 

  
Toute l’information nutritionnelle 

Parce que vous avez le droit de savoir ce 

que vous mangez ! 

 



 
DOSSIER NUTRITION 
Menus intelligents pour un cœur en santé 

Ma liste de courses 

  

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) 

 

Cette liste de course correspond au menu du 

Jour 1 pour 2 personnes. 

 



 
DOSSIER NUTRITION 
Menus intelligents pour un cœur en santé 

Mon guide de préparation 
 

 

 

  

Voici votre guide de préparation pour la semaine, vous 
permettant de préparer les plats proposés dans le menu COEUR 
EN SANTÉ - 1 600 kcal. 

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. Le guide de préparation inclus les recettes de la semaine 
seulement. 

Dès votre retour de l'épicerie: 

 Mettre au congélateur poitrines de poulet, désossées, sans 
peau pour Poulet Piccata [Léger] [M.S.] [S.L.] de Mercredi 

Faire à l'avance: 

 Préparer (10 min) et cuire (25 min) Hamburger "Sloppy Joe" 
au poulet. 

 Préparer (15 min) et cuire (45 min) Mijoté de poulet et 
poivrons aux agrumes [M.S.]. 

 Préparer (10 min) et cuire (30 min) Velouté à l'oignon 
[Légère] [M.S.]. 

À faire si nécessaire: 

 Préparer (5 min) Vinaigrette Classique. 

N'oubliez pas de: 

 Mardi: Sortir du congélateur poitrines de poulet, désossées, 
sans peau pour Poulet Piccata [Léger] [M.S.] [S.L.] de 
Mercredi et placer au réfrigérateur 

 

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  

 



 
DOSSIER NUTRITION 
Menus intelligents pour un cœur en santé 

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 
 
 
 

Je m’abonne au programme Coeur en santé ! 



 
DOSSIER NUTRITION 
Menus intelligents pour un cœur en santé 

Témoignage 
 

Nous recommandons l'utilisation de SOS Cuisine à tous nos patients  

« Il est bien démontré maintenant que l'on peut diminuer l'incidence des maladies 
cardiovasculaires d'environ 80 % si on adopte de saines habitudes de vie: alimentation 
méditerranéenne, cesser de fumer, demeurer physiquement actif et garder un poids 
santé. 
 
Tous s'entendent pour dire que la modification de l'alimentation représente le défi le 
plus difficile. De plus, les médias nous donnent constamment des informations 
contradictoires sur l'alimentation, si bien qu'il devient difficile de se retrouver dans ce 
déluge d'informations. Cette confusion vient du fait que la plupart des études portent 
sur des aliments isolés, des catégories d'aliments ou des suppléments, alors qu'il faut 
plutôt étudier l'alimentation de façon globale. Lorsqu'on étudie l'alimentation de 
cette façon, on constate que l'alimentation méditerranéenne démontre, dans toutes 
les recherches sérieuses depuis plus de 20 ans, un effet bénéfique pour la santé 
cardiovasculaire et également pour la santé en général. 
 
L'alimentation méditerranéenne contribue en effet à diminuer le risque de plusieurs 
cancers, aide à prévenir le diabète, prévient le déclin cognitif et réduit le risque de 
démence. De plus, lorsqu'on adopte l'alimentation méditerranéenne on s'aperçoit 
rapidement qu'elle est non seulement facile à adopter, 
mais également très agréable à maintenir. 
 
SOS Cuisine représente un outil de très grande qualité pour 
faciliter l'adoption et le maintien d'une alimentation 
méditerranéenne. Le site de SOS Cuisine est construit de 
façon très professionnelle et il est pratique à utiliser. Nous 
recommandons l'utilisation de SOS Cuisine à tous nos 
patients et à toutes les personnes qui désirent améliorer 
leur alimentation. 
 
C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que nous avons 
entrepris ce partenariat avec SOS Cuisine. » 
 

Dr. Martin Juneau, M.D., M.Ps., FRCP(C), F.A.C.C. 

Cardiologue, Directeur de la prévention, Institut de Cardiologie de Montréal, 

Professeur titulaire de clinique, Faculté de médecine, Université de Montréal   
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Nos tarifs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Premium  

À partir de 7,95$/mois 
 

 

 VIP 
À partir de 89$/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 Cuisinier à domicile 

   

En savoir plus >> 
 

 

 
En savoir plus >>   

 
 

Je m’abonne! 

http://www.soscuisine.com/vip-nutrition?sos_l=fr&sos_int=gluten_free
http://www.soscuisine.com/fr/vip/cuisinier-a-domicile?sos_l=fr
http://www.soscuisine.com/fr/coeur-en-sante/menus-intelligents
http://www.soscuisine.com/fr/coeur-en-sante/menus-intelligents
http://www.soscuisine.com/fr/forfaits?sos_l=fr

