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MENUS FAIBLES EN FODMAP 

Syndrome de l’intestin irritable – Dyspepsie 
Ballonnements - Diarrhée - Constipation - Gaz intestinaux 

 

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 ! 
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DOSSIER NUTRITION 
Menus faibles en FODMAP 

Jour 1 (exemple) 
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 Petit déjeuner « Bobbie » 
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 Crudités et fromage sans lactose 
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 Potage au cresson [SII] 

 Sandwich aux œufs [SII] 

 Salade mesclun 
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 Oranges 

So
ir

 

 Filet de saumon au four  

 Épinards étuvés 

 Pommes de terre bouillies 

 Verre de lait sans lactose 

 

La recherche a démontré que l’alimentation faible en 

FODMAP est efficace dans 75% des cas pour diminuer de 

façon considérable les symptômes associés au Syndrome de 

l’intestin irritable (SII) et autres troubles digestifs.   

Chez les personnes souffrant de SII, certains FODMAP ne sont 
que partiellement digérés et absorbés. Ceci entraîne une 
distension de l’intestin et la production de gaz, d’où les 
douleurs, crampes et flatulences. Pour soulager ces 
symptômes, il est recommandé de limiter son apport en 
glucides fermentescibles, c’est-à-dire en FODMAP. 

 

Adoptez cette alimentation en toute simplicité avec nos 

menus faibles en FODMAP! Ils sont basés sur l’alimentation 

méditerranéenne et utilisent un maximum d’aliments 

naturels. 

 

 

 

 

 

 

Suivre une alimentation faible en FODMAP sans aide est un 

vrai défi! Heureusement, SOSCuisine est là pour vous! Et vous 

simplifie la vie en proposant des menus et recettes qui 

respectent à 100% cette alimentation. 

 

 

 

 

L’acronyme FODMAP signifie :  
F = Fermentable (fermentescibles) 
O = Oligosaccharides (fructanes et Galacto-Oligo-Saccharides) 
D = Disaccharides (lactose) 
M = Monosaccharides (fructose en excès du glucose) 
A = And (et) 
P = Polyols (sorbitol, mannitol, xylitol et maltitol) 
 
Il s’agit de glucides fermentescibles dans l’intestin. 

 

Je m’abonne aux  
Menus faibles en FODMAP 

https://www.soscuisine.com/payment.php?fmp=LOW_FODMAP&sos_l=fr
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DOSSIER NUTRITION 
Menus faibles en FODMAP 

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 faibles en FODMAP 

Information nutritionnelle détaillée 
 

 

  
Toute l’information nutritionnelle 

Parce que vous avez le droit de savoir 

ce que vous mangez ! 

 



 
DOSSIER NUTRITION 
Menus faibles en FODMAP 

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 4 personnes. 

 



 
DOSSIER NUTRITION 
Menus faibles en FODMAP 

Mon guide de préparation 
 

 

 

  

Voici votre guide de préparation pour la semaine, vous permettant de 
préparer les plats proposés dans le menu FAIBLE EN FODMAP - 
1,800 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 [SII] de Jeudi 

 Mettre au congélateur côtelettes de porc avec os pour Côtelettes 
de porc sauce à la moutarde [SII] de Vendredi 

 Mettre au congélateur poitrines de poulet, désossées, sans peau 
pour Poulet Piccata [SII] de Samedi 

Faire à l'avance: 

 Préparer (15 min) et cuire (40 min) Poulet au romarin [SII]. 

 Préparer (15 min) et cuire (1 h) Bouillon de légumes sans 

allergènes, prérequis de Potage aux carottes parfumé à 
l'orange et au gingembre [SII] 

 Préparer (5 min) et cuire (30 min) Poivrons rôtis. Temps 
d'attente final (45 min) avant de servir. 

 Préparer (15 min) et cuire (30 min) Ratatouille au tofu [SII]. 

 Préparer (10 min) et cuire (30 min) Potage aux carottes 

parfumé à l'orange et au gingembre [SII]. 

 Préparer (10 min) et cuire (15 min) Salade de quinoa, crevettes 
et roquette. Temps d'attente final (20 min) avant de servir. 

À faire si nécessaire: 

 Préparer (30 min) Base de persil. 

 Préparer (5 min) Vinaigrette Classique. 

N'oubliez pas de: 

 Mercredi: Sortir du congélateur poitrines de poulet, désossées, 
sans peau pour Poulet Piccata [SII] de Jeudi et placer au 

réfrigérateur 

 Jeudi: Sortir du congélateur côtelettes de porc avec os 
pour Côtelettes de porc sauce à la moutarde [SII] de 
Vendredi et placer au réfrigérateur 

 Vendredi: Sortir du congélateur poitrines de poulet, désossées, 
sans peau pour Poulet Piccata [SII] de Samedi 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 faibles en FODMAP 

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 aux Menus faibles en FODMAP 
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DOSSIER NUTRITION 
Menus faibles en FODMAP 

Témoignages des abonnés 
 
 

J'ai réduit mes symptômes de 90% 
 
« Je peux vous dire que je suis enchantée du menu faible en FODMAP; ça fonctionne 
vraiment pour moi. J'ai consulté une nutritionniste l'an dernier, mais ça n'a réglé mon 
problème qu'à moitié; avec votre menu, j'ai au moins 90% moins de symptômes (côlon 
irritable). » 

Chantal C. 
 

Mes symptômes ont diminués dès la première semaine 
 
« J'aime bien les menus jusqu'à présent. Mes symptômes ont diminués dès la première 
semaine. Par contre, je trouve qu'il y a souvent des répétitions pour les soupers. J'aime 
les collations, mais ayant la dent sucrée j'ai de la difficulté qu'il n'y ait pas toujours un 
petit dessert alternatif. Les déjeuners sont souvent plus laborieux et trop gros pour moi 
alors je les modifie. J'aime la liberté du menu. La courte préparation également. 
Continuer votre bon travail en souhaitant trouver encore davantage de recettes 
pauvres en FODMAP. » 

Véronique B. 
 

 
Vos menus sont effectivement efficaces pour le côlon irritable 
 
« Vos menus sont effectivement efficaces pour réduire les symptômes du côlon irritable, 
le choix de vos ingrédients étant bien adapté. Si je ne fais pas d'écart de conduite, 
j'arrive à réduire les symptômes de 75%, ce qui est génial pour moi. Merci pour votre 
belle initiative, je suis toujours heureuse de regarder le menu et y piger les meilleures 
recettes. » 

Annie G. 
 
 
« L'alimentation joue un rôle important dans le maintien d'une 
santé du tractus gastrointestinal, et les ressources disponibles sur 
SOSCuisine.com peuvent être très utiles en ce sens. » 

 
 

Gail Attara,  
Présidente de la Société gastro-intestinale 

 


