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Qui sommes nous ? 
 
SOSCuisine.com est un service de planification intelligente des repas et des achats 
alimentaires, en activité depuis 2005. Le service est développé et exploité par Sukha 
Technologies inc., située à Montréal, QC, Canada. L'entreprise se spécialise dans le 
développement de systèmes d'aide à la décision pour la nutrition thérapeutique et d'autres 
applications non médicales. 
 
Plus de 300 000 familles canadiennes utilisent déjà SOSCuisine chaque semaine pour faire 
des choix alimentaires intelligents, grâce à la variété de menus équilibrés qui tiennent 
compte des préférences alimentaires de chacun et tirent profit des spéciaux des circulaires 
des supermarchés locaux. Le service est disponible "d'un océan à l'autre".
 
 
 
Sukha Technologies Inc. 
3470 Stanley, bur. 1605, Montréal, QC, Canada, H3A 1R9 
 
Service à la clientèle:  

 info@soscuisine.com 
 Tél: +1 514 564-0971 

 
 
SOSCuisine.com - Bien manger, pas compliqué 
 
 

    
Trouvez-nous Suivez-nous Regardez-nous Lisez-nous 

 

http://www.facebook.com/pages/SOS-Cuisine/45842547244
https://twitter.com/SOSCUISINEFR
http://www.youtube.com/user/SOSCuisineFR
http://www.soscuisine.com/fr/blogue/feed/
http://www.soscuisine.com/?sos_l=fr


Chaque semaine, vous recevrez

Pourquoi SOS Cuisine ?

Info Nutrition

FAQ

L'alimentation joue un rôle primordial pour le contrôle de la constipation et devrait être le premier
traitement entrepris, avant même de recourir aux laxatifs ou autres médicaments. Voilà pourquoi nous
avons développé ces menus spécialisés.

Les menus pour la CONSTIPATION sont conçus dans le but de favoriser le transit intestinal et donc
l'évacuation des selles. Ceci contribue à réduire les symptômes (ballonnements, douleurs abdominales, perte
d'appétit et malaises intestinaux) et les risques de complications associés à la constipation.

Pour favoriser la réussite de ce programme, ces menus sont constitués de 2 phases successives:

La première, d'une durée de 3 semaines, vise à augmenter progressivement l'apport en fibres afin de
réduire au minimum les éventuels inconforts associés à cette modification de votre alimentation.

Le programme se poursuit avec la 'phase de maintien' qui assure des menus riches en fibres spécialement
conçus pour la constipation.

 

Ils sont basés sur la diète méditerranéenne, utilisent un maximum d'aliments naturels (non industriels)
peu ou pas transformés, et respectent intégralement toutes les recommandations de tous les organismes
compétents suivants:

Société canadienne de recherche gastrointestinale

Fondation canadienne de la promotion de la santé digestive

Fiche Constipation de PasseportSanté.net, qui constitue l'une des meilleures synthèses des plus récentes
connaissances en la matière

Les diététistes du Canada

American Dietetic Association

Guide alimentaire canadien

De plus, ils sont renouvelés chaque semaine pour privilégier les produits frais de saison, peu ou pas
transformés, et profiter des spéciaux des circulaires des supermarchés près de chez vous.

N.B. Consultez votre médecin si vous avez des problèmes de santé. Nous vous recommandons aussi de consulter
une nutritionniste membre de l'ordre professionnel de votre région, et de lui dire que vous suivez les menus
SOSCuisine..

Vos menus pour la semaine: Variés, équilibrés et personnalisés

Les recettes nécessaires: Rapides, faciles et savoureuses

La liste d'épicerie correspondante: Selon les spéciaux des circulaires

Un guide de préparation: Pour minimiser le temps passé dans la cuisine

Témoignages

"Je suis extrêmement satisfaite de ce
service. La variété des menus, le fait d’avoir
le menu de la semaine complète, la qualité
des recettes, le respect du guide alimentaire,
la rapidité d’exécution et pour finir le goût
des plats."

Suzanne B.
Montréal, QC, Canada

"Je trouve ça génial que vous offriez ce type
de service, car souvent, ce sont les idées de
menu équilibré qui nous manquent.
Félicitations!"

Elyse L.
Sainte-Martine, QC, Canada

Pourquoi ces menus sont-ils intelligents?

Pourquoi pas simplement des recettes ?

Conseils importants et trucs utiles

Menus intelligents pour CONSTIPATION

Chaque semaine, vous recevrez :



Parce qu'ils vous assurent, semaine après semaine, que:

vous mangerez ce qu'il y a de MIEUX pour favoriser le traitement et prévenir la
constipation, éviter les symptômes qu'elle provoque et les complications qui peuvent y
être associées

vous aurez du PLAISIR à le faire

vous profiterez des MEILLEURS ACHATS dans vos supermarchés préférés

Les recommandations nutritionnelles pour la constipation, consistent en 28 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.

COMPLIQUÉ ? Pas avec SOSCuisine!

Nous proposons des menus faciles à préparer, conçus pour satisfaire toutes ces
recommandations nutritionnelles. Vous pouvez donc savourer sans vous inquiéter!

 

Parce qu'il faut regarder l'ensemble de la journée et non seulement une recette à la fois. Les
recommandations concernent en effet les apports quotidiens et hebdomadaires.

Les menus sont donc la seule manière efficace de s'assurer que toutes les recommandations sont respectées.
De cette façon, vous n'êtes plus seul.

Et toute la famille en profitera, puisque les menus constipation sont des menus équilibrés qui conviennent à
tous!

Les plus récentes recommandations (1,2,3,4,5,6) pour la gestion continue de la constipation se traduisent en
28 cibles nutritionnelles qui doivent être atteintes jour après jour, afin d'induire des changements
positifs et durables.

Ces cibles peuvent être regroupées ainsi:

Un apport calorique adapté. Nous offrons deux niveaux caloriques pour satisfaire au mieux vos besoins: 1
700 et 2 100 kcal.

Les apports optimaux en fibres

Les apports recommandés de glucides, lipides et protéines

Les apports optimaux en vitamines et en minéraux, particulièrement en sodium

Aucun gras trans artificiel, et des apports limités en gras saturés, sucres ajoutés/concentrés et en viande

Le nombre approprié de portions des 4 groupes du guide alimentaire canadien:

fruits et légumes, dont 1 portion de légume vert foncé et 1 portion de légume orange par jour

produits céréaliers, dont une majorité à grains entiers

produits laitiers faibles en gras

viandes et substituts, dont le poisson

Le tableau suivant confirme que nos menus respectent systématiquement les recommandations
nutritionnelles depuis septembre, lorsque nous avons commencé à les offrir.

 

 

Pourquoi ces menus sont-ils INTELLIGENTS ?

Pourquoi SOS Cuisine ?

Pourquoi pas simplement des recettes ?

Info Nutrition

http://www.soscuisine.com/fr/constipation/menus-intelligents/abonnez-vous


* Vous êtes un professionnel de la santé ?
Contactez-nous pour avoir plus d'informations sur nos menus.

 

Références:
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PasseportSanté.net, Constipation, avril 20103.
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Santé Canada, Bien manger avec le Guide alimentaire canadien, 7 janvier 20085.

American Dietetic Association (USA), Nutrition Therapy for Constipation, consulté le 1er août 2012 (en
anglais)
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Pour choisir le niveau calorique qui vous convient le mieux, calculez vos besoins énergétiques
estimatifs (BÉE). Pour connaître votre poids santé, calculez votre indice de masse corporelle
(IMC)

Faites de l'exercice. Être physiquement actif favorise l'activité de l'intestin.

Mangez vos fruits et légumes avec la pelure pour augmenter votre apport en fibres.

Buvez suffisamment d'eau (soit environ 1,5 litre par jour), car les fibres ont besoin d'eau
pour être efficaces.

Au supermarché, comparez les produits et achetez ceux qui ont la plus haute teneur en
fibres.

Ayez un mode de vie régulier. En mangeant et en allant dormir à des heures régulières,
votre intestin maintiendra plus facilement des habitudes d'évacuation régulières.

Développez une routine pour aller à la toilette. Cela favorise une activité intestinale régulière.

Relaxez. Le stress peut causer et/ou aggraver la constipation.

Avant de consommer des laxatifs, consultez votre médecin. S'il vous recommande d'en
consommer, respectez attentivement la prescription. Une utilisation excessive des laxatifs
peut ralentir encore davantage l'activité de votre intestin et, par conséquent, aggraver votre
problème de constipation à long terme.

Plutôt que de consommer des suppléments de fibres, il est recommandé d'obtenir un
apport suffisant en fibres par le biais de l'alimentation. Nos menus pour la constipation sont
riches en fibres.

Ne vous retenez pas inutilement. Quand il vous faut aller à la toilette, n'attendez pas.
Retenir vos selles peut les rendre plus dures.

La constipation peut parfois être signe d'une maladie plus grave. Consultez un médecin
si:

Conseils importants et trucs utiles



Vous remarquez un changement soudain dans vos habitudes d'élimination

Vous envisagez de prendre des laxatifs

Vous consommez des médicaments qui causent la constipation et les changements à
votre alimentation n'améliorent pas votre situation

Perte de poids inattendue

La constipation est en alternance avec des périodes de diarrhée et/ou accompagnée de
douleurs abdominales

Présence de sang

La constipation persiste depuis plus de 3 semaines

Le calibre des selles diminue continuellement

Un nouveau-né ou un jeune enfant souffre d'une constipation qui persiste

Consultez votre médecin si vous avez des problèmes de santé. Nous vous recommandons aussi de
consulter une nutritionniste membre de l'ordre professionnel de votre région, et de lui dire que vous
suivez les menus SOSCuisine.

Exemple de "Menu intelligent pour la constipation" - 1 700 Kcal 

Jour 1 
Matin: 

Petit déjeuner "Amsterdam"
Collation AM: 

Yogourt et granola
Midi: 

Potage aux carottes parfumé au cari (fait à l'avance), Salade tiède de lentilles et tomates et 
Une tranche de pain (blé entier)

Collation PM: 
Amandes

Soir: 
Filets de sole à la florentine, Orge pilaf, Fromage et Une tranche de pain (blé entier)
Salade de petits fruits

Jour 2 
Matin: 

Petit déjeuner "Boston"
Collation AM: 

Yogourt et petits fruits
Midi: 

Filets de sole à la florentine (répété) et Orge pilaf (répété)
Oranges en coupe

Collation PM: 
Tartinade de hoummos

Soir: 
Julienne de betteraves en vinaigrette et Une tranche de pain croustillant
Penne au saumon fumé

© 2005-2012 Sukha Technologies Inc. Tous droits réservés.

http://www.soscuisine.com/fr/constipation/menus-intelligents/abonnez-vous


Exemple de "Menu intelligent pour la constipation" -  1 700 Kcal

Jour 3 
Matin: 

Petit déjeuner "Amsterdam"
Collation AM: 

Yogourt et petits fruits
Midi: 

Salade tiède de lentilles et tomates (répété), Julienne de betteraves en vinaigrette (répété) et 
Deux tranches de pain (blé entier)

Collation PM: 
Tartinade de hoummos

Soir: 
Potage aux carottes parfumé au cari (répété) et Hamburger "Sloppy Joe" au poulet (fait à 
l'avance) 

Jour 4 
Matin: 

Petit déjeuner "Boston"
Collation AM: 

Yogourt et amandes
Midi: 

Potage aux carottes parfumé au cari (répété), Salade tiède de lentilles et tomates (répété) et 
Deux tranches de pain (blé entier)
Salade de petits fruits

Collation PM: 
Carotte et tartinade au fromage

Soir: 
Épinards étuvés
Riz frit aux crevettes
Compote de prunes (fait à l'avance) 

Jour 5 
Matin: 

Petit déjeuner "Amsterdam"
Collation AM: 

Crudités et fromage
Midi: 

Potage aux carottes parfumé au cari (répété), Riz frit aux crevettes (répété) et Une tranche de 
pain (blé entier)

Collation PM: 
Yogourt et petits fruits

Soir: 
Épinards étuvés (répété) Hamburger "Sloppy Joe" au poulet (répété) Compote de prunes 
(répété) 

© 2005-2012 Sukha Technologies Inc. Tous droits réservés.

http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/compote-de-prunes?gpr_id=10706&sos_l=fr
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/hamburger-sloppy-joe-au-poulet?gpr_id=9766&sos_l=fr
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/epinards-etuves?gpr_id=585&sos_l=fr
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/yogourt-et-petits-fruits?gpr_id=11933&sos_l=fr
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http://www.soscuisine.com/meal_plan_action_plan.php?sos_l=fr#doable_in_advance
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/compote-de-prunes?gpr_id=10706&sos_l=fr
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/riz-frit-aux-crevettes?gpr_id=10974&sos_l=fr
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http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/deux-tranches-de-pain-ble-entier?gpr_id=9193&sos_l=fr
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/salade-tiede-de-lentilles-et-tomates?gpr_id=7651&sos_l=fr
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/potage-aux-carottes-parfume-au-cari?gpr_id=1706&sos_l=fr
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/yogourt-amandes?gpr_id=11791&sos_l=fr
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/petit-dejeuner-boston?gpr_id=11807&sos_l=fr
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http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/petit-dejeuner-amsterdam?gpr_id=12045&sos_l=fr


Exemple de "Menu intelligent pour la constipation" - 1 700 Kcal 

Jour 6 

Matin: 
Petit déjeuner "Boston"

Collation AM: 
Yogourt et petits fruits

Midi: 
Potage au cresson (fait à l'avance) 
Oeuf Portobello sur lit d'épinards et Une tranche de pain (blé entier)

Collation PM: 
Tartinade de hoummos

Soir: 
Avocat en vinaigrette et Une tranche de pain croustillant
Escalopes aux champignons et Quinoa étuvé

Jour 7 
Matin: 

Petit déjeuner "Amsterdam"
Collation AM: 

Yogourt et granola
Midi: 

Potage au cresson (répété), Avocats garnis aux crevettes et Deux tranches de pain (blé entier)
Collation PM: 

Amandes et figues
Soir: 

Nouilles Singapour
Compote de prunes (répété)

© 2005-2012 Sukha Technologies Inc. Tous droits réservés.

http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/compote-de-prunes?gpr_id=10706&sos_l=fr
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Exemple de "Menu intelligent pour la constipation" - 1 700 Kcal

Nous indiquons pour tous nos menus hebdomadaires le coût des repas et de la liste d'épicerie 
avec et sans spéciaux des circulaires. Nous donnons aussi toute l'information nutritionnelle de 
chaque menu, avec l'équivalence en portions du Guide alimentaire canadien.

© 2005-2012 Sukha Technologies Inc. Tous droits réservés.



 

Exemple de "Ma liste d'épicerie"

© 2005-2012 Sukha Technologies Inc. Tous droits réservés.

Johanna
Typewritten Text

Johanna
Typewritten Text

Johanna
Typewritten Text
Cliquez ICI pour regarder le tutoriel vidéo

http://www.youtube.com/watch?v=sHK73bDMq6c&feature=player_embedded


Exemple de "Mon guide de préparation"

Voici votre guide de préparation pour la semaine, vous permettant de préparer les plats proposés dans le  
plan-repas CONSTIPATION- 1700 calories/jour, pour 1 personne à table.

Ce guide est conçu pour minimiser le temps que vous devrez passer dans la cuisine les jours de 
semaine, environ 20 min par repas en moyenne, tout en assurant un résultat varié et de qualité. Vous 
pouvez changer l’ordre des repas, en vous rappelant que:

• Les poissons et fruits de mer frais doivent être consommés dans les deux jours suivant l’achat.

Dès votre retour de l’épicerie:

• Mettre au congélateur le veau pour les Escalopes aux champignons (Jour 6).

Dès que vous avez du temps (1 h dans la cuisine)

Préparer à l'avance les recettes suivantes. Faire ces tâches en parallèle:

• Préparer (10 min) et cuire (25 min) le Hamburger "Sloppy Joe" au poulet. Le minimum pour 
cette recette est 2 portions. Elle est au menu 2 fois cette semaine. Remarquez que cette recette  
pourrait aussi être préparée en grande quantité et congelée pour consommation future.

• Cuire les betteraves (25 min) pour la Julienne de betteraves en vinaigrette.

• Préparer (10 min) et cuire (25 min) le Potage aux carottes parfumé au cari. Le minimum pour 
cette recette est 4 portions. Elle est au menu 4 fois cette semaine. Remarquez que cette recette  
pourrait aussi être préparée en grande quantité et congelée pour consommation future. Dans ce cas,  
n'y mettez pas la crème, que vous ajouterez seulement au moment de réchauffer le potage.

• Préparer (10 min) et cuire au four (35 min) le Granola maison. Remarquez que cette recette 
pourrait aussi être préparée en grande quantité et congelée pour consommation future. Cuire le  
granola au four avec le croustillant, en même temps et à la même température.

• Préparer (5 min) et cuire (10 min) la Compote de prunes.

• Si nécessaire, préparer (5 min) la Vinaigrette Classique.

• Si nécessaire, préparer (30 min) la Base d'ail et persil.

À ne pas oublier au cours de la semaine:

Jour 5: À faire pour le lendemain (Jour 6):
• Sortir du congélateur le veau pour les Escalopes aux champignons et le mettre au réfrigérateur.

© 2005-2012 Sukha Technologies Inc. Tous droits réservés.

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 sortir du congélateur et à quel moment, etc. 
N.B. EXCLUSIVITÉ SOS CUISINE



Exemple de recette



Exemple d'Information nutritionnelle pour les recettes 
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