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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 250 000 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", dans les dix 
provinces canadiennes. 
 
 
Sukha Technologies Inc. 
3470 Stanley, bur. 1605, Montréal, QC, Canada, H3A 1R9 
 
Service à la clientèle:  

 info@soscuisine.com 
 Tél: +1 514 564-0971 
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Notre ensemble de menus pour la maladie diverticulaire est indiqué à la fois pour:

Favoriser le traitement de la diverticulite (poussée active)

Prévenir les inflammations et empêcher l'apparition de la diverticulite chez les gens souffrant de
diverticulose

Soulager les gens souffrant de constipation

 

En tout temps, vous pouvez choisir ce qui convient le mieux à votre situation:

En cas de diverticulite, vous devez suivre le programme au complet, en commençant par 3 semaines
de menus restreints en fibres et en résidus, suivies de 3 semaines pendant lesquelles ces fibres sont
introduites progressivement, suivies par la phase de maintien avec menus spécialement conçus pour la
diverticulose, riches en fibres (voir image ci-dessus).

En cas de diverticulose ou constipation, le programme débute par 3 semaines pendant lesquelles les
fibres sont introduites progressivement et se poursuit avec des menus spécialement conçus pour la
diverticulose, riches en fibres, pendant la phase de maintien (voir image ci-dessus).

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

Diète spéciale: Diverticulose et diverticulite du site PasseportSanté.net, qui constitue l'une des
meilleures synthèses des plus récentes connaissances en la matière

Société canadienne de recherche gastrointestinale

Fondation canadienne pour la promotion de la santé digestive

Les diététistes du Canada

Saine Alimentation Ontario

Guide alimentaire canadien

Nutrition Counseling Center de l'Université de la Californie à San Francisco (USA) (en anglais)

Mayo Clinic (USA) (en anglais)

Références

De plus, les menus sont renouvelés chaque semaine, pour privilégier les produits frais de saison, peu
ou pas transformés, et profiter des spéciaux des circulaires de vos supermarchés préférés.

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..

Témoignages

"Je tiens à vous remercier pour l'attention
que vouss apportez pour aider les personnes
à constituer des repas équilibrés et
diversifiés, car lorsque les malades sortent
de l'hôpital, une liste de produits "à
supprimer définitivement" et "autorisés"
vous est donnée..... avec ça... débrouillez-
vous.... donc évidemment la récidive vous
guette et ce fut mon cas...

Suite à ma 2e hospitalisation en raison d'une
diverticulite, mon gastroentérologue m'a
expliqué quels aliments je devais éviter de
manger, ceux que je devais manger et le
fait que je devais réintégrer
progressivement les fibres.

Je me suis retrouvée avec le problème ardu
de savoir comment traduire cela en repas et
quelles fibres réintroduire et comment. J'ai
fouillé sur le web et j'ai trouvé vos menus.
Par prudence, j'ai demandé l'opinion de mon
médecin et de mon pharmacien, qui se sont
montrés très intéressés. Après vérification,
ceux-ci m'ont dit d'aller de l'avant, puisque
les recommandations semblaient sérieuses
et les menus bien faits, équilibrés et sans
carences.

J'ai suivi votre menu et je me porte
maintenant à merveille, i.e. je n'ai plus de
maux de ventre. J'ai retrouvé un confort
total de vie grâce à vos menus
providentiels. J'ai aussi pris des probiotiques
tel que recommandé. Mon médecin et mon
pharmacien sont très satisfaits et m'ont dit
qu'ils allaient recommander sos cuisine à
leurs patients.

Merci pour ces menus intelligents - GENIAL!"

Annie V.
Limoges, France

Carrières FAQ Contact Région: CA > Québec

Menus intelligents pour MALADIE DIVERTICULAIRE J’aime Soyez le premier de vos amis à
indiquer que vous aimez ça.

http://www1.soscuisine.com/careers.php?sos_l=fr
http://www1.soscuisine.com/faq.php?sos_l=fr
http://www1.soscuisine.com/contact.php?sos_l=fr
http://www1.soscuisine.com/user_settings.php?from=%2Ffr%2Fdiverticulosis%2Fmeal-plans%3F&sos_l=fr
http://www1.soscuisine.com/fr/diverticulosis/meal-plans?sos_l=en
http://www1.soscuisine.com/?sos_l=fr
http://www1.soscuisine.com/?sos_l=fr
http://www1.soscuisine.com/?sos_l=fr
http://www1.soscuisine.com/serie_hebdo.php?&sos_l=fr
http://www1.soscuisine.com/meal_plan_directory.php?sos_l=fr
http://www1.soscuisine.com/economiser.php?sos_l=fr
http://www1.soscuisine.com/fr/recettes/recherche/simple?sos_l=fr
http://www1.soscuisine.com/fr/sans-gluten?sos_l=fr
http://www.soscuisine.com/fr/blogue/
http://www1.soscuisine.com/fr/inscription?sos_l=fr


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

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

vous mangerez ce qu'il y a de MIEUX pour prévenir les inflammations, empêcher
l'apparition de la diverticulite et favoriser le traitement de celle-ci

vous aurez du PLAISIR à le faire

vous profiterez des MEILLEURS ACHATS dans vos supernarchés préférés

Les recommandations nutritionnelles pour la diverticulose/diverticulite, consistent en 28 cibles
nutritionnelles qui doivent être atteintes jour après jour, et qui évoluent au fil des semaines pour
favoriser une meilleure santé et plus grand bien-être.

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 êtes pris en charge et vous n'êtes plus seul.

Et toute la famille en profitera, puisque les menus diverticulose (phase de maintien) sont des menus
équilibrés qui conviennent à tous!

Les plus récentes recommandations (1,2,3,4,5,6,7,8) pour la gestion continue de la diverticulose et le
traitement de la diverticulite 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 recommandés de glucides, lipides et protéines

Les apports optimaux en fibres, particulièrement en fibres solubles

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

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

Chaque semaine, vous recevrez :

Pourquoi ces menus sont-ils INTELLIGENTS ?

Pourquoi SOS Cuisine ?

Pourquoi des menus et pourquoi pas simplement des
recettes ?

Info Nutrition

http://www1.soscuisine.com/fr/diverticulosis/meal-plans?h=1ae20a8c9b60c21603b8297b324b6440&sos_l=fr&sos_l=fr
http://www1.soscuisine.com/fr/diverticulosis/meal-plans?h=169deea55b50f5d88629ea5ec43ea9de&sos_l=fr&sos_l=fr


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

Les cibles additionnelles suivantes ne s'appliquent qu'à la diverticulite:

Un apport restreint en fibres et en résidus.

Une quantité quotidienne appropriée des aliments à limiter (légumes fermentescibles dont crucifères, blé
et autres grains entiers, etc.)

Le tableau suivant confirme que nos menus diverticulose respectent systématiquement les
recommandations nutritionnelles depuis le 23 février 2012, lorsque nous avons commençé à les offrir.

 

 

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

 

Références:

1. PasseportSanté.net, Diète spéciale Diverticulose et diverticulite, mars 2010

2. Société canadienne de recherche gastrointestinale, Diverticulose colique, consulté le 10 août 2011

3. Fondation canadienne de la promotion de la santé digestive, Maladie diverticulaire, consulté le 19
septembre 2011

4. Les diététistes du Canada et HealthLink BC, Recommandations alimentaires en cas de maladie
diverticulaire colique, octobre 2010

5. Saine Alimentation Ontario, Caractéristiques de la maladie diverticulaire, consulté le 1er juillet 2011

6. Santé Canada, Bien manger avec le Guide alimentaire canadien, 7 janvier 2008

7. Nutrition Counseling Center de l'Université de la Californie à San Francisco (USA), Diverticular Disease
and Diet, février 2011 (en anglais)

8. Mayo Clinic (USA), Diverticulitis diet, juillet 2009 (en anglais)

 
 
 
 
 

 

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 pour vous aider à prévenir la formation d'autres diverticules et
prévenir l'inflammation.

Mastiquez bien les aliments.

Conseils importants et trucs utiles

La DIVERTICULOSE

http://www1.soscuisine.com/contact.php?sos_l=fr&sos_l=fr
http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/Dietes/Fiche.aspx?doc=diverticulose_diverticulite_diete
http://www.mauxdeventre.org/centre-dinformation/diverticular-disease.html
http://www.cdhf.ca/fr/digestive-disorders/diverticular-disease.shtml
http://www.onpen.ca/viewhandout.aspx?Portal=WqWaJw==&id=JMfqXww=
http://www.onpen.ca/viewhandout.aspx?Portal=WqWaJw==&id=JMfqXww=
http://www.eatrightontario.ca/fr/viewdocument.aspx?id=369
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/order-commander/eating_well_bien_manger-fra.php
http://www.ucsfhealth.org/education/diverticular_disease_and_diet/
http://www.ucsfhealth.org/education/diverticular_disease_and_diet/
http://www.mayoclinic.com/health/diverticulitis-diet/my00736
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/basics-base/1_1_1-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/basics-base/1_1_1-fra.php
http://www.diabete.qc.ca/html/activite_physique/masse_corp.html
http://www.diabete.qc.ca/html/activite_physique/masse_corp.html


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

Privilégiez les aliments enrichis de probiotiques ou procurez-vous des suppléments de
probiotiques. Ceux contenant du L. casei sont particulièrement recommandés.

Les noix ainsi que les graines de certains fruits (kiwis, framboises, fraises…) ne peuvent
pas se loger dans les diverticules, ni provoquer d'inflammation. Il n'y a donc pas de danger
à consommer ce type d'aliments.

Ce menu convient aussi pour les gens souffrant de constipation.

Il se peut que vos symptômes s'intensifient temporairement avant que vous observiez
une amélioration. Cela est normal et il ne faut pas que vous interrompiez le programme.
L’effet thérapeutique maximal n’est manifeste qu’après trois mois de traitement en
moyenne.

Il n'y a pas de preuve que de consommer des suppléments de fibres puisse aider à
atténuer la maladie. C'est pourquoi vous devriez consultez d'abord votre médecin avant d'y
avoir recours. Par contre, il est fortement recommandé de consommer suffisamment de
fibres par le biais des aliments, ce qui est assuré par le menu diverticulose.

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

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.

 

 

Mastiquez bien les aliments.

Buvez suffisamment d'eau (soit environ 1,5 litre par jour).

Retirez les graines, les membranes et les pelures des fruits et légumes.

Un régime pour la diverticulite ne peut pas traiter ou prévenir la diverticulite. Par contre,
un menu pour la diverticulite peut vous aider à vous sentir mieux pendant le traitement
médical visant à traiter votre diverticulite, parce que ce régime est permet à votre
système digestif de se reposer.

Les symptômes de la diverticulite devraient commencer à s'atténuer 2-3 jours après le
début du traitement médical. 

Contactez votre médecin si:
Vous ne vous sentez pas mieux après 2-3 jours de traitement

Vous avez de la fièvre

La douleur abdominale s'aggrave

Vous êtes incapable de garder des liquides clairs

Ces symptômes peuvent indiquer une complication qui nécessite une hospitalisation.

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.

Nous offrons trois durées d'abonnement:

12 mois de menus pour 1,99 $/semaine = 103,48 $ + taxes (Meilleure valeur)

6 mois de menus pour 2,99 $/semaine = 77,74 $ + taxes

3 mois de menus pour 3,99 $/semaine = 51,87 $ + taxes

Ces prix incluent le service SOSCuisine Plus pour la durée de l'abonnement.

Satisfaction garantie ou argent remis.

Votre abonnement se paiera de lui-même rapidement, puisque nos menus sont conçus chaque
semaine pour tirer profit des spéciaux des circulaires des supermarchés de votre choix, vous
permettant d'épargner 10,00 $/semaine et plus (basé sur une famille de 2 personnes).

 

La DIVERTICULITE

Combien ça coûte ?

http://www.soscuisine.com/fr/sosplus?sos_l=fr
http://www.soscuisine.com/conditions_utilisation.php?sos_l=fr#refund_policy
http://www1.soscuisine.com/fr/diverticulosis/meal-plans?h=1ae20a8c9b60c21603b8297b324b6440&sos_l=fr&sos_l=fr


Mon menu - DIVERTICULITE - 1 700 Kcal
            

Jour 1

Matin:

Petit déjeuner "Hanoi"

Midi:

"Stracciatella" [M.S.], Tofu au gingembre au four et Un pain pita

Crème caramel (faire à l'avance)

Collation PM:

Yogourt avec probiotiques

Soir:

Poulet Parmesan (faire à l'avance), Petites pâtes (accompagnement) et Haricots verts blanchis

Clémentines

Jour 2

Matin:

Petit déjeuner "Hamburg"

Midi:

Poulet Parmesan (répété), Petites pâtes (accompagnement) et Un verre de jus de fruits

Collation PM:

Oranges nature

Soir:

Saumon et croquettes à l'aneth et Pain blanc, faible en sodium, une tranche

Crème de mangue et lime (faire à l'avance)

Jour 3

Matin:

Petit déjeuner "Hanoi"

Midi:

Hamburger "Sloppy Joe" au poulet (faire à l'avance) et Haricots verts blanchis (répété)

Oranges en coupe

Collation PM:

Yogourt avec probiotiques

Soir:

Pâtes aux crevettes, tomates et basilic

Crème caramel (répété)

Jour 4

Matin:

Petit déjeuner "Hamburg"

Midi:

http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/petit-dejeuner-hanoi
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/stracciatella-faible-sodium
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/tofu-au-gingembre-au-four
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/creme-caramel
http://admin.soscuisine.com/meal_plan_action_plan.php?meal_plan_id=69038539&sos_l=fr#doable_in_advance
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/poulet-parmesan
http://admin.soscuisine.com/meal_plan_action_plan.php?meal_plan_id=69038539&sos_l=fr#doable_in_advance
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/petites-pates-accompagnement
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/haricots-verts-blanchis
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/clementines
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/petit-dejeuner-hamburg
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/poulet-parmesan
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/petites-pates-accompagnement
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/oranges-nature
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/saumon-et-croquettes-a-l-aneth
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/creme-de-mangue-et-lime
http://admin.soscuisine.com/meal_plan_action_plan.php?meal_plan_id=69038539&sos_l=fr#doable_in_advance
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/petit-dejeuner-hanoi
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/hamburger-sloppy-joe-au-poulet
http://admin.soscuisine.com/meal_plan_action_plan.php?meal_plan_id=69038539&sos_l=fr#doable_in_advance
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/haricots-verts-blanchis
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/oranges-en-coupe
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/pates-aux-crevettes-tomates-et-basilic
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/creme-caramel
http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/petit-dejeuner-hamburg
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Saumon et croquettes à l'aneth (répété) et Un pain pita

Crème caramel (répété) et Biscuits secs, trois

Collation PM:

Un verre de lait écrémé 0%

Soir:

Riz frit aux crevettes et Épinards étuvés

Crème de mangue et lime (répété) et Biscuits secs, trois

Jour 5

Matin:

Petit déjeuner "Hanoi"

Midi:

Hamburger "Sloppy Joe" au poulet (répété) et Épinards étuvés (répété)

Crème de mangue et lime (répété)

Collation PM:

Yogourt avec probiotiques

Soir:

Carpaccio de "Bresaola"

Spaghetti carbonara

Clémentines

Jour 6

Matin:

Petit déjeuner "Hamburg"

Midi:

Champignons farcis au fromage [Légère]

Riz frit aux crevettes (répété)

Yogourt avec probiotiques, Biscuits secs, trois et Un verre de jus de fruits

Collation PM:

Pommes nature

Soir:

Escalopes au Marsala, Champignons à l'échalote et Riz basmati étuvé

Jour 7

Matin:

Petit déjeuner "Hanoi"

Midi:

Poulet Parmesan (répété) et Riz basmati étuvé (répété)

Clémentines

Collation PM:

Yogourt avec probiotiques

Soir:

Carpaccio de "Bresaola", Champignons farcis au fromage [Légère] (répété) et Pain blanc, faible en sodium, une
tranche, Crème caramel (répété)

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

http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/saumon-et-croquettes-a-l-aneth
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http://www.soscuisine.com/fr/recettes/consulter/champignons-farcis-au-fromage-legere


Mon menu - DIVERTICULITE - 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.



Ma liste d'épicerie

© 2005-2012 Sukha Technologies Inc. Tous droits réservés.
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Voici votre guide de préparation pour la semaine, vous permettant de préparer les plats proposés dans le plan-repas
DIVERTICULITE.

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. Vous pouvez changer
l'ordre des repas, en vous rappelant que:

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

Dès votre retour de l'épicerie:

Mettre au congélateur le veau pour les Escalopes au Marsala (Jour 6).

Dès que vous avez du temps (1 h 20 min dans la cuisine)

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

Préparer (10 min) et cuire (15 min avec autocuiseur, 45 min sans autocuiseur) la Sauce tomate de ma mère
qui est un prérequis pour le Poulet Parmesan. Remarquez que cette recette pourrait aussi être préparée en
grande quantité et congelée pour consommation future.

Préparer (15 min) et cuire au four (40 min) la Crème caramel.

Préparer (10 min) et cuire (25 min) le Hamburger "Sloppy Joe" au poulet. Remarquez que cette recette
pourrait aussi être préparée en grande quantité et congelée pour consommation future.

Préparer (15 min) et réfrigérer la Crème de mangue et lime.

Préparer et cuire partiellement (20 min total) le Poulet Parmesan jusqu'à l'étape 4 incluse. Remarquez que
cette recette pourrait aussi être préparée en grande quantité et congelée pour consommation future.

Si nécessaire, préparer (30 min) la Base d'ail et persil. Remarquez que cette recette pourrait aussi être
préparée en grande quantité et congelée pour consommation future.

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 au Marsala et le mettre au réfrigérateur.
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Mon guide de préparation

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
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Information nutritionnelle pour les recettes (exemple)
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