
Conseils nutritionnels  
au patient, à ses proches 



Le plaisir de la table est une valeur non négligeable dans 

la vie. C’est pour vous aider à le conserver que cette brochure a 

été conçue. 

Vous êtes en cours de traitement ou vous avez été 

traité(e) récemment pour un cancer. Votre vie quotidienne, 

vos repères habituels s’en trouvent bien souvent bouleversés. 

Si vous êtes encore en cours de traitement, les effets 

secondaires peuvent vous obliger à modifier vos habitudes 

alimentaires. 

Une fois le traitement terminé, vous souhaitez reprendre 

une vie normale, aussi vite que possible, en écartant tout risque 

de rechute : y a-t-il des précautions alimentaires conseillées ? 

Nous espérons que ce livret apportera quelques réponses à vos 
questions. 

Ces conseils doivent bien entendu être adaptées à votre situation  

particulière, en tenant compte de vos goûts et de vos habitudes  

alimentaires. 
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Le sucre que je mange peut-il 

nourrir ma tumeur ? 

 

Faut-il supprimer complètement le 

sucre ? 
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OUI, tous les aliments que vous consommez peuvent 

être utilisés par les cellules cancéreuses, MAIS aussi et 

surtout par votre organisme. 

NON, vous ne devez surtout pas supprimer les 

sucres de votre alimentation, ni aucun autre aliment. 
 

 

Il est clairement démontré qu’un mauvais état nutritionnel augmente 

le risque de complications des traitements et diminue leur efficacité, 

donc : 

‣Meilleur votre état nutritionnel sera, mieux vous supporterez les 

traitements; 

‣Et mieux vous les supporterez, plus ils ont de chances d’être efficaces 
 

 

En aucun cas vous ne devez entreprendre un régime restrictif avant et pendant les 

traitements anti-cancéreux. 

Bozzeti F. Clin Nutr 2009; 28 : 226-30. 
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Je n’ai pas faim pendant mes 

chimiothérapies. Si je ne finis pas un 

repas, quels aliments dois-je  

privilégier ?  

6 



Vous devez privilégier une alimentation riche en 

PROTEINES, car en cas de perte de poids, la perte 

de masse musculaire (réserve de protéines) est la plus 

marquée. Mais ceci doit se faire sans altérer votre 

plaisir de manger. 

 

 
‣Des apports quotidiens en protéines proches de 1,5 g par kg de poids 

(poids actuel*) permettent de limiter la fonte musculaire. 

‣Des apports de protéines au-delà de 1,5 g/kg ne sont pas plus efficaces. 

 

‣Un apport suffisant en énergie est aussi indispensable :  

30 kcal par kg de poids* et par jour. 

 
(*en cas d’obésité les apports doivent être calculés en fonction d’un poids correspondant à un IMC 

entre 25 et 29) 
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2 œufs brouillés 

(100 g) : 180 

kcal/11g de 

protéines 

1 tranche de 

jambon de Paris 

(50 g) : 60 

kcal/10g de 

protéines 

1 steak grillé 

(100g) : 148 

kcal/22g de 

protéines 

Fromage blanc 

20% (100 g) :  

80 kcal/8g  

de protéines 

À titre d’exemple, voici les apports caloriques 

et protéiques de certains aliments : 

- 100g de poisson, volailles, lapin 

- 2 œufs 

- 2 tranches de jambon cuit ou cru  

- 1 part de quiche  

- 60g de fromage à pâte cuite 

 

équivaut 
équivaut 

- 1 yaourt nature, aromatisé  

- 2 petits suisses 

-1 crème dessert 

- 1 ramequin d’entremets au 

lait ( flan… )  

 



Par des viandes, poissons ou œufs à incorporer 

moulinés dans vos repas du midi et du soir : 

       

     Jambon, volaille mixés, surimi, thon, jaune d’œuf… 

 

Lesproduits laitiers : à chaque prise alimentaire 

      lait entier, en poudre sucré ou non, concentré  sucré ou 
neutre,  

        yaourt, fromage blanc, petit suisse, entremets, flans, 
crèmes lactées, yaourts à boire, crèmes  glacées, yaourts 
brassés …) 

      fromages déshydratés, râpés ( parmesan, mimolette ), 
fromage fondu ( kiri, vache-kiri…), attention au gruyère qui 
file.  

Enrichir ces repas en protéines 
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Enrichir en calories 

Les matières grasses :  

     beurre cru, margarine, crème fraîche, huiles 

crues,   béchamel 

 Les produits sucrés :  

       sucre, confiture, gelée, miel, chocolat en 

poudre,  pâtes de fruits, crème de marron, sirop 

 Produits fruitiers : 

      fruits cuits, compotes,fruits au sirop mixés, 

petits pots bébé… 
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Quelques trucs pour 
l’enrichissement de l’alimentation 

POTAGE  
+ pâtes ou flocons de pomme de terre ou crème fraiche ou gruyère râpé 

ou jambon blanc 

1 bol (250 mL) 100 kcal/ 5 g de protéines   200 kcal/ 15 g de protéines 

PURÉE 
+ lait entier ou beurre ou crème fraiche ou gruyère râpé ou poudre de 

protéines 

Ou jaune d’œuf 100 g: 75 kcal/ 2 g de protéines   130 kcal/ 8 g de 

protéines 

LÉGUMES 
+ béchamel ou autre sauce 

200 g:10 kcal/ 0 g de protéines   100 kcal/ 4 g de protéines 
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Faut-il consommer principalement 

des aliments « anti-cancer » 

pendant le traitement, et lesquels ? 
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NON, car il n’existe pas véritablement d’aliments 

« anti-cancer ». 

 
Les recommandations de l’InCA concernent la prévention des 

cancers et non leur traitement. 

‣Certains aliments (les acides gras n-3 (poissons gras), le lycopène 

(tomate), le resvératrol (vin rouge), la curcumine (curcumin), …) ont 

montré expérimentalement leur action pour limiter la prolifération de 

cellules cancéreuses. Mais aucune preuve de leur effet curatif n’est 

démontrée à ce jour. 
 

‣Dans le cadre d’un régime équilibré et adapté, les aliments contenant ces nutriments peuvent 

être consommés sans excès. 

 

Aucun aliment n’est « miraculeux », aucun aliment 

n’est « mauvais ». 
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Faut-il jeûner avant les 

chimiothérapies comme je viens  

de l’entendre à la télévision ? 
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NON, il ne faut pas jeuner avant une chimiothérapie. 

 
‣Il n’existe des preuves expérimentales que chez la souris 

‣Il n’existe aucune preuve chez les patients atteints de cancer à ce jour 

‣Des études sont en cours chez les patients non dénutris 
 

 

En aucun cas vous ne devez entreprendre un régime restrictif avant et pendant les 

traitements anti-cancéreux. 
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Dois-je continuer mon régime 

durant les traitements ? 
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NON, il est préférable d’arrêter votre régime 

pendant les traitements du cancer*. 

Tous les régimes peuvent être source de carence 

et de dénutrition en particulier en cas de cancer. 

 
Il faut donc : 

‣ Adapter ses objectifs à l’état nutritionnel et à la gravité de la 

pathologie motivant le régime 

‣ Prendre en compte les goûts et les préférences du patient, et 

ses éventuelles modifications du goût ou ses aversions 

alimentaires 

‣ Évaluer dans quelle mesure ce régime peut aggraver une 

éventuelle dénutrition (réduction des apports énergétiques par 

régime  diabétique, réduction des ingesta en cas de troubles du 

goût par régime pauvre en sel…) 

‣ Revoir les modalités pratiques en gardant une alimentation 

équilibrée. 
 

Et si possible, l’intervention d’un médecin et d’une diététicienne est essentielle dans ce cas. 

*sauf en cas de risque de décompensation de la pathologie causale (diabète, insuffisance 

cardiaque congestive). 
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Que dois-je faire en cas de 

diminution ou de perte d’appétit ? 
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En cas de diminution ou perte d’appétit (anorexie), il est 

recommandé de : 
‣Fractionner les repas (5 ou 6 petits repas ou collations) 

‣Ne pas hésiter à grignoter et à manger ce qui vous fait envie 

‣Prendre en compte les goûts et les préférences du patient, et ses 

éventuelles modifications du goût ou ses aversions alimentaires 

‣Enrichir l’alimentation en calories (gras) et protéines : 
-Rajouter beurre ou crème fraîche aux purées et aux soupes 

-Rajouter huile d’olive ou gruyère râpé aux pâtes et au riz 

-Rajouter de la poudre de protéines dans les entremets, les soupes et les purées 

‣Composer de jolis plats (l’appétit vient aussi des yeux !) 

‣Manger autant que possible accompagné. La convivialité du repas est 

stimulante. 

‣Garder une activité physique (au moins 30 minutes de marche par 

jour) si votre état vous le permet. 
 

Le conseil diététique est un préalable obligatoire avant d’envisager la prescriptions de CNO  
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Que me conseillez vous pour 

améliorer mes troubles du goût ? 

20 



En cas de troubles du goût : 
‣Diminution du goût (hypogueusie) 

             - Choisir des aliments au goût plus marqué (fruits et légumes 

murs, …) 

- Rajouter du sel, des épices 

‣Goût désagréable dans la bouche (métallique, amertume, …) 

(dysgueusie iatrogène) 

- Il n’existe pas de recommandation particulière, mais privilégier 

les aliments qui vous semblent atténuer cette sensation 

désagréable (aliments gras ou sucrés, par exemple) et éviter 

les aliments riches en purines ( viande rouge, cacao…).                                                                      
 

Dans tous les cas : 

‣ Entretenir une hygiène buccodentaire optimale 

‣ Faire des bains de bouche ¼ d’heure avant et après 

les repas( rincez vous la bouche avec de l’eau gazeuse 

acidulée de jus de citron par exemple )    

‣ Recommander l’arrêt du tabac 
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Que dois-je manger en cas de 

nausées-vomissements ? 
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‣Fractionner les repas, manger quand vous en avez envi 

‣Privilégier les repas froids ou à température ambiante 

(assiette anglaise ou nordique, salades, produits laitiers 

frais, …) 

‣Éviter de manger dans un lieu où est (ou a été) préparé 

le repas afin de ne pas être incommodé par l’odeur des 

aliments 

‣Éviter les plats trop épicés, trop gras, trop sucrés, à 

forte odeur.  

‣Boire en petites quantités régulièrement et non en une 

seule fois 

‣ Boire des sodas 

‣ Manger quand vous en avez envie  



Que dois-je manger en cas de 

diarrhée ?  



En cas de diarrhée :  

 
 Boire beaucoup (eau, jus de fruit sans la pulpe,  

de sodas sans les bulles…) pour compenser  

les pertes d’eau 

‣ Privilégier : 

 les féculents ( les pâtes, le riz ), les carottes cuites, les 

compotes pommes, coing  

‣ Eviter :  

 les aliments riche en fibres alimentaires ( légumes 

secs, chou, fraise, framboise )  

  le lait, les crudités… 
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Que dois-je manger 

en cas de 

constipation 



En cas de constipation :   

 
Buvez au moins 1.5L d’eau par jour, riche en 

magnésium de préférence ( Hépar ) ou des bouillons 

de légumes, jus de fruits. 

 

 Prenez un verre de jus d’orange pressé le matin à 

jeûn. 

 

 Faire de l’exercice physique ( marche par exemple )  

 

 Privilégier les aliments riches en fibres insolubles 

 ( légumes verts, fruits crus, céréales complètes )  

 



Que dois-je manger en cas  

de mucite ? 
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En cas de mucite : 

‣Fractionner les repas 

‣Privilégier les repas tièdes  

‣Prendre des boissons fraîches et plutôt à la paille 

‣Éviter les plats trop chauds et les aliments secs ou 

fibreux 
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CONSEILS POUR LUTTER 
CONTRE LES SECHERESSES 

BUCCALES 

Buvez de l ’eau citronnée et mâchez des 
chewing-gum.                                               
 Mangez des glaces et des 
sorbets.                   

 Humidifiez-vous la bouche 
avec des brumisateurs ou des glaçons.                         

Buvez régulièrement de l’eau                                              
par petite quantité.                                 

Consommez des plats relevés car ils 
stimulent la sécrétion de salive, mais 
attention en cas de douleur. 

Consommez une cuillère de crème 
fraîche, huile, mayonnaise, … en 
début de repas pour «graisser» votre 
bouche et faciliter la déglutition. 

La pomme de terre, pain de 
mie, génoises, …                   
sont déconseillés car ils 
peuvent coller à la gorge, 
au palais et entraîner une 
gêne à la déglutition. 

Protéger les lèvres et les muqueuses 
avec de la vaseline ou de l ’huile 
d ’amande douce.  

J’évite les aliments durs: croûte de 
pain, panures, céréales 
croustillantes, petits os des 
viandes, fruits et légumes pas 
assez murs et durs (pomme, poire, 
choux, blettes, salsifis, céleri, …)                                                             
Les aliments secs: légumes et 
fruits secs, biscottes, biscuits 
secs, viandes grillées sans sauce… 
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J’ai entendu parler d’un régime 

particulier en cas de cancer de la 

prostate ? 
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Ce régime est appelé régime à faible teneur en 

polyamines. 

 
Les polyamines sont des molécules issues de la dégradation des 

protéines, et ils interviennent dans le contrôle de la prolifération et de la 

survie des cellules tumorales. Elles sont présentes dans de nombreux 

aliments. Un régime de ce type impose une surveillance diététique et 

médicale régulière. 

Il s’agit d’un régime expérimental dont il n’existe pas encore de preuve 

incontestable de son efficacité. Il peut donc vous être proposé dans le 

cadre d’une étude évaluant son efficacité. 

 
Il s’agit d’un régime restrictif. En aucun cas, vous ne devez entreprendre de régime 

restrictif avant et pendant les traitements anti-cancéreux. 

Cipolla BG. Amino Acids 2007 ; 33 : 203-12. 
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Que faire lorsqu’on prend trop  

de poids après les traitements ? 
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Une prise de poids excessive au cours du traitement d’un 

cancer du sein ou du colon peut diminuer les chances de 

guérison. 
 

‣Prendre conseil auprès d’une diététicienne afin de bénéficier de 

conseils alimentaires personnalisés 

‣Privilégier les aliments à faible densité énergétique (fruits et 

légumes) et en limitant les aliments gras et sucrés 

‣ Augmenter de façon progressive l’activité physique (au moins 30 

minutes par jour) 

‣ En cas d’obésité, demander à son médecin d’être orienté vers un 

programme de réduction pondérale 

RCP Saint Paul de Vence 2009 Clin Nutr 2009 ; 28 : 226-30. 

34 



Comment dois-je prendre mes 

compléments nutritionnels oraux ? 
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Quelques conseils pratiques 

‣ Les CNO ne remplacent pas les repas  

‣ Servir frais (4°C) pour les sucrés 

‣ Agiter le berlingot ou la bouteille avant de le consommer 

‣ Consommer selon sa préférence, à la paille, à la bouteille 

ou au verre 

‣ Le prendre à distance des repas (minimum 90 minutes) ou 

après le dessert, ou en collation du soir 

‣ Varier les arômes et les textures (discuter avec le 

pharmacien qui fournit les CNO) 

‣ Changer de gamme avant d’être lassé (sucrés et salés) 

‣ Le CNO peut être mélangé à son potage habituel 
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La prescription des CNO doit : 

‣Etre précédée d’une évaluation de l’état nutritionnel et des 

ingesta* 

‣Etre expliquée au patient et présentée comme élément de 

soin 

‣Etre associée à des objectifs clairs et une durée définie 

‣Tenir compte des goûts des patients (formes et parfums variés) 

‣Etre accompagnée de la prescription de conseils pratiques 

‣Etre évaluée (tolérance, observance, efficacité) après 2 à 4 

semaines 
 

L’arrêté du 02/12/09 permet le remboursement des 

CNO inscrits sur la L.P.P.R. en cas de dénutrition ou 

de risque de dénutrition. 
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* Ingesta : apports alimentaires spontanés 



Les différents types de CNO  

SUCRE SALE 

LIQUIDE Jus de fruit 

Lacté 

Potage 

TEXTURE 
MODIFIEE 

Crème dessert  

Compote 

Mixé 

POUDRE Céréales 

Protéines 

Potage 
déshydraté 

SOLIDE Biscuit 
Nutra’Cake  

( environ 300 
kcal) 



Existe-t-il des traitements pour 

stimuler mon appétit ? 
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Oui, certains médicaments peuvent ponctuellement 

stimuler votre appétit. Ils sont appelés orexigènes. Mais ils 

doivent être utilisés sous contrôle de votre médecin  

qui doit en évaluer les contre-indications éventuelles. 
 

Deux types de médicaments ont montré leur efficacité pour stimuler 

l’appétit en cancérologie: 

-Les corticoïdes à la dose de 0,5 à 1 mg/kg/jour d’équivalent prednisone; 

-Les progestatifs de synthèse (acétate de mégestrol ou de 

médroxyprogestérone). 

 

Ces traitements ne doivent pas être utilisés, dans cette indication,  

plus de 4 semaines. 
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La nutrition artificielle que vous 

venez de me prescrire va-t-elle me 

couper le peu d’appétit qu’il me 

reste ? 
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L’apport d’énergie et de protéines par voie entérale ou 

parentérale peut induire une diminution de l’appétit. 

Cependant, plus votre état nutritionnel s’améliorera, plus 

vos troubles de l’appétit se corrigeront.  
 

Il faut donc : 

‣Adapter le support nutritionnel artificiel à ce que vous 

mangez et donc évaluer régulièrement vos ingesta* 
 

‣Proposer, en particulier à domicile, que cette nutrition 

artificielle soit réalisée la nuit (nutrition cyclique 

nocturne), afin de vous laisser libre de vous alimenter 

la journée. 
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* Ingesta : apports alimentaires spontanés 



Quelques recettes 
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Recettes à base de jus de légumes HP 

 
 
 
 
 

Potage du soleil: 
 

Mixer 200 ml de jus HP salé (ex: tomate) avec ½ poivron 
rouge coupé en dés, ½ concombre pelé, épépiné et coupé en 
dés, 50 g d’oignons coupé en dés , ½ gousse d’ail, 1 cuillère 
à café de jus de citron, 1 cuillère à soupe d’huile d’olive, 
sel, poivre noir moulu et 1 poignée de croûtons. Mixer le 
tout et garnir de croûtons.  
Variantes:  
Pour un goût plus doux, ajouter 125 ml de crème. Pour 
enrichir en protéines écraser un œuf dur à la fourchette 
et disperser sur la soupe au moment de servir.  
 
 
 

 Gaspacho: 
 

Assaisonner un complément saveur tomate avec du sel de 
céleri et Tabasco.  

 
Gâteau de riz : 

 
pour 3 personnes 
Préchauffer le four à 160°c. Graisser un plat à gratin. 
Faire cuire 2 cuillères à soupe de riz à grain court pendant 
12 min. Battre 2 œufs entiers et y ajouter 30g de sucre en 
poudre, 200 ml de complément saveur vanille, 75 ml de 
crème liquide entière et 1 cuillère à soupe d’extrait de 
vanille. Fouetter jusqu’à obtention d’un mélange homogène. 
Ajouter le riz cuit, verser le tout dans le plat et 
saupoudrer de noix de muscade (1/4 de cuillère à café). 
Placer le plat au bain marie pendant 45 min au four. Quand 
le gâteau de riz est ferme, le retirer aussitôt et le laisser 
reposer 5 min avant de servir. On peut accompagner ce 
dessert de fruits pochés ou en compote.  
 
Variantes:  
Ajouter 2 cuillères à soupe de raisins ou d’abricots secs 
hachés dans la préparation avant d’enfourner.  
Après cuisson, napper de caramel ou de coulis de chocolat.  
 

Crème de tapioca à l’abricot : 

Mixez 3 demis abricots au sirop avec 2 cuillerées à soupe 
de sucre ou de Canderel.  

Faites chauffer 50 mL d’eau et ajoutez 3 cuillerées à 
soupe de tapioca. Faites cuire 2 minutes à feux doux. 
Ajoutez la purée d’abricots à une demie boîte de 
complément alimentaire lacté à la vanille. Faites chauffer à 
feux doux une minute environ.  

Versez dans un ramequin et placer une heure au 
réfrigérateur. 
 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.educol.net/riz-t5893.jpg&imgrefurl=http://www.educol.net/fr-images-coloriages-colorier-photo-riz-i5893.html&usg=__xF72mNQl-P9TyRlMAT_jJkgCkWk=&h=531&w=750&sz=58&hl=fr&start=77&um=1&tbnid=YorEQqW2DFcOKM:&tbnh=100&tbnw=141&prev=/images%3Fq%3Dimage%2Briz%26start%3D60%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rls%3Dcom.microsoft:*%26sa%3DN
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.ac-guyane.fr/IMG/jpg/tomate_t.jpg&imgrefurl=http://www.ac-guyane.fr/article-impression296.html&usg=__AWFQUjQLj6pHYfaCdxcv8DnW75E=&h=422&w=601&sz=23&hl=fr&start=9&um=1&tbnid=D9CaetOB-jq9EM:&tbnh=95&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dimage%2Btomate%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rls%3Dcom.microsoft:*
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.educol.net/abricot-t5779.jpg&imgrefurl=http://www.educol.net/fr-images-coloriages-colorier-photo-abricot-i5779.html&usg=__XJjbx9xiPYMZooemDqNNghCGzEA=&h=531&w=750&sz=42&hl=fr&start=21&um=1&tbnid=8-B64LuoLIEfKM:&tbnh=100&tbnw=141&prev=/images%3Fq%3Dimage%2Babricot%26start%3D20%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rls%3Dcom.microsoft:*%26sa%3DN
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://bp2.blogger.com/_mlJ3QuQIK4E/SFLHgEaK1aI/AAAAAAAAAvg/1kth72rUuwc/s320/panoramix.bmp&imgrefurl=http://histgeocollege.blogspot.com/2008/06/aide-au-brevet-des-sujets-possibles-en.html&usg=__diriR2cyHEtX_ncRCPyATqMFXkY=&h=200&w=209&sz=16&hl=fr&start=49&um=1&tbnid=hPFs6wohxcYm_M:&tbnh=101&tbnw=106&prev=/images%3Fq%3Dpanoramix%26start%3D40%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rls%3Dcom.microsoft:*%26sa%3DN
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://membres.lycos.fr/nguilbert/soupiere/chowtut13.jpe&imgrefurl=http://membres.lycos.fr/nguilbert/soupiere.htm&usg=__M846cuPsEk36ORz1ViyMJ-_2su4=&h=202&w=248&sz=15&hl=fr&start=163&um=1&tbnid=p89aD5aJrSHHaM:&tbnh=90&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dsoupi%25C3%25A8re%26start%3D160%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rls%3Dcom.microsoft:*%26sa%3DN
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.maisonetpassion.com/asp-boutique/boutique/images_produits/images_mini/3442.jpg&imgrefurl=http://www.maisonetpassion.com/asp-boutique/boutique/742-louche-ecumoire.htm&usg=__OpV81uj-6fmQ9TaW2qo1KTpihyo=&h=227&w=150&sz=4&hl=fr&start=219&um=1&tbnid=ysgfSpJSEg9U3M:&tbnh=108&tbnw=71&prev=/images%3Fq%3Dlouche%26start%3D200%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rls%3Dcom.microsoft:*%26sa%3DN
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Clafoutis:  
 

 
Préparer 150g de cerise. Mélanger 40g de farine, 30g de 
cassonade, 200mL de boisson lactée HP-HC nature, 1 càs 
d’huile et 2 jaunes d’œuf.  Séparément battre en neige les 
blancs d’œufs et les ajouter à la préparation. Dans un 
moule chemiser, disposer les cerises puis verser le 
mélange. Enfourner à 180°C pendant 20 à 25mn. 
 
 

Gâteau de semoule: 
 

Faire chauffer 200 ml de boisson lactée HP-HC nature et 
y ajouter 3 cuillères à soupe de semoule de blé fine ainsi 
que 1 sachet de sucre vanillé. Mélanger régulièrement 
jusqu’à obtention d’une composition homogène. Vous pouvez 
ajouter à votre convenance des fruits secs: raisin, 
abricot… 
 
 

Cake au jambon et aux pruneaux: 
 

Préchauffer votre four à 180°c (th:6), fouetter 1 œuf 
avec 50g de farine, ½ sachet de levure, sel et poivre. 
Ajouter 5 cl d’huile de tournesol et 200 ml de boisson 
lactée HP6HC nature. Enfin ajouter 30g de gruyère râpé 
et mélanger. Couper 25g de pruneaux en morceaux, 
mélanger avec 70 g de lardons et verser le tout dans un 
moule non graissé. Cuire pendant 45 min.  
 

 

Milk shake Banane – Noisette 
 

Mixer 1 banane bien mûre avec ½ jus de citron et  
200 ml de complément saveur noisette. Servir frais.  
 

Milk shake Fraise – Menthe 
 

Mixer 100 g de yaourt nature entier avec un complément 
saveur Fraise, 10 g de sucre et quelques feuilles de 
menthe.  
Garder au frais environ 30 min et servir avec de la glace 
pilée. Décorer avec une feuille de menthe.  
 

Chocolat Chaud 
 

Chauffer 200 ml de complément saveur vanille ou 
chocolat. Mélanger avec 3 à 4 cuillères à café de 
chocolat en poudre et 2 cuillères à soupe d’eau bouillante 
dans une tasse.  
 
Variantes:  
Vous pouvez ajouter des marshmallows, de la crème 
fouettée et des granulés de chocolat. Pour faire une 
boisson au café, remplacer la cuillère à café de chocolat 
en poudre par ½ cuillère à café de café instantané ou par 
un complément saveur cappuccino.  
 

Milk shake Tropic 
 

Mixer 200 ml de complément saveur Tropic  avec 2 
cuillères à soupe de glace à la vanille et servir 
immédiatement. Vous pouvez varier les parfums.  
  Chococcino 

 

Faire tiédir 200 ml de complément saveur cappuccino 
sans le faire bouillir. Saupoudrer de café soluble et 
fouetter brièvement. Servir dans une tasse, nappé de 
crème chantilly. 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://crdp.ac-dijon.fr/IMG/gif_citron.gif&imgrefurl=http://crdp.ac-dijon.fr/Citron.html&usg=__LdU3yypsk0fTWjmr6vqfVka-_gk=&h=732&w=653&sz=29&hl=fr&start=31&um=1&tbnid=9zx8AkML3B0VKM:&tbnh=141&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3Dimage%2Bcitron%26start%3D20%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rls%3Dcom.microsoft:*%26sa%3DN
http://www.coloriage-educatif.com/albums/fruits-legumes/normal_pomme-fruit-colorier.gif
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://letempsdescerises8.l.e.pic.centerblog.net/cb9cid59.gif&imgrefurl=http://letempsdescerises8.centerblog.net/3775947-cerise&usg=__Tdk6kxzNr15n3rbM6b9mYEfh3KE=&h=515&w=600&sz=21&hl=fr&start=5&um=1&tbnid=KkKcw8fvhl_2MM:&tbnh=116&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dimage%2Bcerise%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rls%3Dcom.microsoft:*
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://i229.photobucket.com/albums/ee233/Marion_85/Coktail.jpg&imgrefurl=http://profile.myspace.com/index.cfm%3Ffuseaction%3Duser.viewProfile%26friendID%3D186500129&usg=__J4_UTGDMV6GuZKQsRYf5lRgQw7Q=&h=412&w=232&sz=10&hl=fr&start=19&um=1&tbnid=pMfRBPUo_xp-8M:&tbnh=125&tbnw=70&prev=/images%3Fq%3Dimage%2Bcoktail%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rls%3Dcom.microsoft:*
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.maxhavelaarfrance.org/local/cache-vignettes/L320xH277/produits-fruits-598af.jpg&imgrefurl=http://www.maxhavelaarfrance.org/Fruits-et-Legumes&usg=__TTY79kOvF8YyY6P9r9P60AHra5U=&h=277&w=320&sz=106&hl=fr&start=5&um=1&tbnid=0gO9LSxpdDo2fM:&tbnh=102&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dimage%2Bfruits%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rls%3Dcom.microsoft:*
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.educol.net/palmier-t9879.jpg&imgrefurl=http://www.educol.net/fr-images-coloriages-colorier-photo-palmier-i9879.html&usg=__prGk0Uz6efkPiknivOZ2OFS6WSc=&h=750&w=531&sz=39&hl=fr&start=6&um=1&tbnid=CnabkfG5A1RiCM:&tbnh=141&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3Dimage%2Bpalmier%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rls%3Dcom.microsoft:*
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.ecs-gastro.ch/cafe/img/cafe.jpg&imgrefurl=http://www.ecs-gastro.ch/index.php%3FPrincipal%3DCafe&usg=__9uI9t8NEjxMrdjRUZ-MS5fTe_Sk=&h=300&w=300&sz=9&hl=fr&start=18&um=1&tbnid=iVAkADJ9ObCnnM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dimage%2Bcaf%25C3%25A9%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rls%3Dcom.microsoft:*
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.gigante.be/p07/des/des_c0001/20071101_monsieur_banane.jpg&imgrefurl=http://www.gigante.be/creation.php%3Fsoussect%3Ddes%26artic%3Dc0001&usg=__9dRMTecK7WNKi_dYPGnhdj5REQE=&h=600&w=600&sz=32&hl=fr&start=5&um=1&tbnid=4xGNIm9qOVU5DM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dimage%2Bbanane%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rls%3Dcom.microsoft:*
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Recettes à base de compléments lactés 
HP/HC 

 
 
 

Milk shake à la Fraise : 
 

Mixer 100 g de fraises fraîches avec 2 cuillères à café 
de jus de citron. Mélanger 200 ml de complément saveur 
fraise bien frais avec 80 ml de jus d’orange, 40 g de 
sucre et 60 ml  de crème entière. Mixer le tout pendant 
quelques secondes.  
 
 
 

Cappuccino frappé 
 

Mixer pendant quelques secondes: 200 ml de complément 
saveur cappuccino avec 2 cuillères à soupe de glace à la 
vanille ou au café.  
Vous pouvez varier les parfums de glaces et de 
complément (vanille, , fraise…). 
 
 

Milk shake à la Mangue : 
 

Fouetter 200 ml de complément saveur vanille (ou tropic) 
avec 5 g de sucre et 30 ml de crème entière. Ajouter 1 
cuillère à café de jus de citron et 2 cuillères à soupe de 
sorbet mangue. Remuer tout doucement.  
 
 

Poires rôties aux fraises 
 

Dissoudre 10g de sucre dans 15 ml d’eau bouillante. Peler 1 
poire et la mettre dans un plat allant au four. Verser l’eau 
sucré dessus. Ajouter une noisette de beurre. Faire cuire 
15 min à 190°c dans le four préchauffé et verser de l’eau à 
intervalles réguliers. Lorsque les poires sont presque 
cuites, les arroser d’une cuillère à soupe de sucre et 
laisser caraméliser dans le four. Faire mariner 60 g de 
fraises dans 5g de vergeoise et les mixer avec 50 ml de  
complément saveur fraise avant de servir en 
accompagnement des poires.  
 
 

Glace au chocolat: 
 

Faire fondre 40g de chocolat noir dans un bain marie. 
Battre 1 jaune d’œuf avec 40g de sucre. Ajouter 200 ml de 
complément saveur vanille, chocolat ou cappuccino et bien 
remuer. Ajouter délicatement le chocolat au mélange. 
Fouetter 60ml de crème et l’ajouter à la préparation. 
Placer le tout au congélateur.  
 
 

Pêche surprise à la Vanille 
 

Mixer 2 oreillons de pêche au sirop avec 100 ml de yaourt 
nature entier, 10 g de sucre et 200 ml de complément 
alimentaire saveur vanille.  
Variantes: 
D’autre fruits au sirop peuvent être utilisés tels que les 
abricots, ananas, poires, litchis… 
 
 

Cocktail Italien 
 

Mixer 100 ml d’expresso froid avec 200 ml de complément 
alimentaire saveur chocolat et sucrer au goût.  

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.csdm.qc.ca/PETite-BOURgogne/vocabulaire/images/fraise.gif&imgrefurl=http://www.csdm.qc.ca/PETite-BOURgogne/vocabulaire/listevoc.htm&usg=__fI3zfW9czyc9f2YwDFYnE5ywmyY=&h=695&w=455&sz=10&hl=fr&start=9&um=1&tbnid=Cap1j8_PrrQcXM:&tbnh=139&tbnw=91&prev=/images%3Fq%3Dimage%2Bfraise%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rls%3Dcom.microsoft:*
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://files.meilleurduchef.com/mdc/photo/produits/jac/coupe_sorbet_gd.jpg&imgrefurl=http://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/boutique/produits/jac-coupe_sorbet.html&usg=__s_crUYPvQtVKRLMac1aU0U3j7Hs=&h=180&w=240&sz=9&hl=fr&start=26&um=1&tbnid=wTNexa2DzVD-JM:&tbnh=83&tbnw=110&prev=/images%3Fq%3Dimage%2Bsorbet%26start%3D20%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rls%3Dcom.microsoft:*%26sa%3DN
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.madeindesign.com/imgzoom-Gobelet-a-expresso-Rob-Brandt-refrob01.jpg&imgrefurl=http://www.madeindesign.com/prod-Gobelet-a-expresso-Rob-Brandt-refrob01.html&usg=__jfb6Tx1Tyl2eV9wvc-nH1ggnI_4=&h=508&w=450&sz=15&hl=fr&start=10&um=1&tbnid=msfinKsxNRLneM:&tbnh=131&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dimage%2Bexpresso%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rls%3Dcom.microsoft:*%26sa%3DN
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.greluche.info/coloriage/ratatouille/souris-avec-une-cuillere.gif&imgrefurl=http://www.greluche.info/coloriage-ratatouille-0.html&usg=__iPiKF7VcMpA4lrgWb5qkLB1L_6g=&h=900&w=612&sz=117&hl=fr&start=35&um=1&tbnid=Ez39iEqtejXfLM:&tbnh=146&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3Dimage%2Bcuillere%26start%3D20%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rls%3Dcom.microsoft:*%26sa%3DN
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.nantes.fr/ext/mosaique/ressources/Images/1%2520CARTE%2520ITALIE%2520FRIULI.GIF&imgrefurl=http://www.nantes.fr/ext/mosaique/les%2520mosaistes%2520italiens.htm&usg=__BY2KjT1N51uaGqnZ1y2gPhhPKDM=&h=292&w=239&sz=3&hl=fr&start=48&um=1&tbnid=EsvuZJ8e4x2BrM:&tbnh=115&tbnw=94&prev=/images%3Fq%3Dimage%2Bcarte%2Bd%2527italie%26start%3D40%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rls%3Dcom.microsoft:*%26sa%3DN
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.alcooletgrossesse.be/images/pg_intern/cocktail_9.gif&imgrefurl=http://www.alcooletgrossesse.be/pages/menu_1.htm&usg=__mibKdZCIE3wZ4s0O8n-Ji06Joqg=&h=335&w=300&sz=14&hl=fr&start=8&um=1&tbnid=regrM8d2F7tXFM:&tbnh=119&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3Djus%2Bde%2Bfruits%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rls%3Dcom.microsoft:*


Compote poire/chocolat : 

 
Mixez une poire au sirop avec 2 cuillerées à soupe de sucre ou de Canderel. Incorporez une demie boite 

d’un complément alimentaire lacté au chocolat.  

Versez dans un ramequin. Servez tiède. 

 

 

Crème de coco: 

 

Porter 60g de crème à ébullition avec 30g de noix de coco râpée. Laisser refroidir. Mélanger 50ml de 

complément saveur vanille avec 1 œuf et 1 cuillère à soupe de miel. Graisser un plat avec du beurre 

et saupoudrer avec 20g de noix de coco restante. Verser le mélange dans un plat. Cuire au bain marie 

pendant 1 heure pour que le mélange épaississe. Laisser refroidir. Démouler la crème et servir.  

Variantes: 

Vous pouvez utiliser un complément saveur tropic et garnir de tranches d’ananas.  

 

 

 

Yaourt à la banane: 

 

Découper ½ banane en petit morceaux. Arroser de 2 cuillères à café de jus de citron. Mélanger la moitié 

des morceaux de banane avec 200 ml de complément saveur vanille, 1 yaourt nature entier, 20ml de 

crème et 10g de sucre. Rajouter le reste de banane.  

Variantes: 

Utiliser des saveurs différentes pour le complément: chocolat, noisette, tropic, fraise…  

 



Recettes à base de jus de fruits HP 
 
 

Rêve des tropiques 
 

Mélanger 100 ml de complément alimentaire sous forme de jus de fruits HP ananas avec 100 ml de boisson à base de jus de 
fruits tropicaux et 30 ml de lait de noix de coco. Mélanger et décorer avec des tranches d’orange. Servir froid.  

 
 

Cherry Cola 
 

Mélanger 100 ml de jus de fruits HP à base de cerise avec 100 ml de cola. Servir avec de la glace.  
 
 

Lemon Fizz 
 

Mélanger 100 ml de Jus de fruits HP saveur citron avec 100 ml de limonade. Servir avec des glaçons et une rondelle de 
citron.  

 
 

Pommes de Bois 
 

Mélanger 100 ml de jus de fruits HP à la pomme avec 100 ml de jus de cassis et servir avec des glaçons.  
 
 

                Pétillant à la Pomme 
 

Mélanger 100 ml de jus de fruits HP à la pomme avec 100 ml de jus de pomme et 50 ml d’eau gazeuse. Servir bien frais.  
Variantes:  
Vous pouvez varier avec d’autres parfums. 
 

                                             Sorbet de fruits 
 

Verser le contenu de votre complément liquide fruité dans  
un bac ou un sac à glaçons. 



Recettes à base de Boisson Lactée HP-HC nature: 
  
 

 

 

Flan de légumes:  

 

3 cuillères à soupe de légumes précuits dans l’eau (carottes, 
brocolis, haricots verts, etc.). Battre 1 œuf y ajouter 200mL 
de boisson lactée HP-HC nature mélanger le tout, saler, 
poivrer puis enfourner pendant 25mn. 

 

Béchamel:  

 

Faire un roux avec 25g de beurre salé et 2 càs de farine, puis 
ajouter 200mL de boisson lactée HP-HC nature et un demi-
verre de lait selon la consistance et la quantité de béchamel 
désirée. Saler, poivrer. 

On peut également y ajouter un jaune d’œuf ou même du 
fromage râpé. 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.sen.fr/enfants/images/casserole%2520copier.gif&imgrefurl=http://www.sen.fr/enfants/l%27eau_dans_la_nature_trois_etats_eau.htm&usg=__uoYWB4m2CC8FvuNr1LzoIyVp93M=&h=292&w=300&sz=17&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=eL4JH7bYrxppYM:&tbnh=113&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dimage%2Bcasserole%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rls%3Dcom.microsoft:*
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