
Liste aide-mémoire des principaux aliments à teneur élevée en FODMAP 
 

PRODUITS CÉRÉALIERS 

 

Céréales à déjeuner 

Orge 

Produits de blé (biscuits,  

couscous, farine, pain,  

pâtes alimentaires) 

Produits de seigle (farine, pain) 

 

GRAINES ET NOIX 

 

Noix de cajou 

Pistache 

 

LÉGUMINEUSES 

 

Fèves de soya 

Flageolets 

Gourganes 

Haricots 

Lentilles sèches 

Pois chiches secs 

Pois verts secs 

 

LÉGUMES 

 

Ail 

Artichaut 

Asperge 

Champignons 

Chou-fleur 

Oignon (toutes sortes) 

Poireau 

Pois mange-tout et sugar-snap 

Topinambour 

 

FRUITS 

 

Abricot 

Cerise 

Figue 

Kaki 

Mangue 

 

Mûre 

Nectarine 

Pêche 

Poire 

Pomme 

Prune 

 

 

 

Plats préparés avec des ingrédients 

qui sont élevés en FODMAP 

(bouillon, saucisses, etc) 

 

PRODUITS LAITIERS + SUBSTITUTS 

 

Crème glacée 

Fromages à pâte molle (fromage 

cottage, mascarpone, ricotta) 

Kéfir 

Lait 

Lait condensé sucré 

Poudre de lait 

Produits de soya (boisson, yogourt) 

 

PRODUITS SUCRÉS 

 

Confitures 

Miel 

Mélasse 

 

BOISSONS 

 

Cidre jus de fruits rhum 

Vermouth 

Vin doux (crème de cassis, Pernod, 

Porto, vin de marsala, vin de 

Muscat) 

 

 

 

 

Utilisez cet aide-mémoire quand vous 

os 

courses, pas de problème, car 

SOSCuisine vous fournit une liste 

compatible avec 

en FODMAP! 

 : 

www.soscuisine.com/FODMAP 
Source: Application FODMAP de l'université Monash et autres bases de données. 

 

partenaire nutrition officiel de 

http://www.soscuisine.com/FODMAP


 

 

Liste aide-mémoire aliments à faible teneur en glucides fermentescibles (FODMAP) 
 

FRUITS 
repas) 
Agrumes : citron, clémentine, lime, 
mandarine, orange, tangerine, 

pamplemousse (½ fruit / 125g) 
Petits fruits : bleuet, canneberge, fraise, 
framboise 
Ananas frais et en conserve 
Banane 
Cantaloup 
Carambole 
Fruit de la passion 
Kiwi 
Melon miel 
Noix de coco 
Papaye 
Raisin 
Rhubarbe  
 
SUCRERIES (avec modération) 
Cassonade 
Chocolat noir 
Confitures 

 
Sucre 
 
ASSAISONNEMENTS ET GRAS 
Épices 
Ketchup (avec modération) 
Mayonnaise 
Moutarde 
Olives 
Sauce Soya 
Vinaigre 
Beurre 
Huiles 
Margarine et graisse végétale 

LÉGUMES ET FINES HERBES 
Aubergine 
Bette à carde 
Bok Choy 
Brocoli (½ tasse / 60 g) 
Carotte 
Céleri (1 tige / 20g) 

 
Chou chinois ( ½ tasse / 40g) 

Chou de Savoie ( ½ chou / 40g) 
Chou de Bruxelles (max 2) 

 
Concombre 
Courges (sauf courge musquée) 
Épinard 
Fèves germées 
Haricots jaunes/verts 
Laitues : boston, chicorée, cresson, 
endive, luzerne, mâche, mesclun, 
radicchio, romaine, roquette, scarole 
Okra 
Panais 
Patate douce (1/3 tasse / 70g) 
Pois verts (20g) 
Poivrons doux (toutes les couleurs) 
Pomme de terre 
Radis 
Rutabaga 
Navet 
Tomate 
Fines herbes (sans exception) 
Gingembre 
 

 

BREUVAGES 
Bière (avec modération) 
Café (avec modération) 
Eau plate 
Thé 
Tisane 
Vin (avec modération) 
 
PRODUITS LAITIERS ET 
SUBSTITUTS 
Boissons : amande, avoine, chanvre, noix 
de coco 
Fromages fermes : brie, bleu, 
camembert, cheddar, emmenthal, féta, 
Gorgonzola, gouda, gruyère, mozzarelle, 
Stilton, Suisse, parmesan, pecorino 

Lait et yogourt sans lactose 
 

 
SOURCES DE PROTÉINES 
Viandes et volailles (sans exception) 
Poisson et fruits de mer (sans 
exception) 

 
Tempeh, tofu, seitan 
Noix et graines : amandes, arachides, 
graines de chia, citrouille, lin, sésame, 
tournesol, noix de Grenoble, de pin, du 
Brésil 

de 
noix permises 
 
PRODUITS CÉRÉALIERS 
Céréales, pâtes, pain et craquelins 
fait à partir des farines et grains 
suivants : amarante, avoine, maïs, millet, 
quinoa, riz, sarrasin, sorgho tapioca, teff 


