
 

RÉGIME DE 2 000 KCAL Diabète Gestationnel 
 

PETIT-

DÉJEUNER 

 Au choix : 
- 1 Verre de lait écrémé (200 ml) 

- 2 Yaourts écrémés (250 g) 

 Au choix : 
- 40 g Pain blanc ou complet + 1 cuillère d’huile d’olive (10 ml) 

- 30 g Céréales pour petit-déjeuner sans sucre. 

- 4 Biscottes blanches ou complètes + 1 cuillère d’huile d’olive (10 ml) 

 
MILIEU DE 

MATINÉE 
 40 g Pain blanc ou complet. 

 30/40 g Blanc de dinde ou thon au naturel. 

 

DÉJEUNER 

 300 g Légumes cuits ou en salade du groupe 1. 

 Au choix : 
- 2 Verres ou 200 g de pommes de terre 

- 2 Verres ou 80 g de légumineuses (pois-chiches, haricots ou lentilles) quinoa 

- 2 Verres ou 60 g de riz ou de pâtes (couscous, spaghettis, macaronis ou nouilles) 

 Au choix : 

- 100 g Viande maigre ou poisson gras 

- 150 g Poisson blanc 

 40 g Pain blanc ou complet. 

 200 g Fruits frais du groupe 1 (ou équivalence en poids d’un autre groupe) 

 

GOÛTER 

 Au choix : 
- 1 Verre de lait écrémé (200 ml) 

- 2 Yaourts écrémés (250 g) 

 200 g Fruits frais du groupe 1 (ou équivalence en poids d’un autre groupe) 

 

DÎNER 

 300 g Légumes cuits ou en salade du groupe 1 

 Au choix : 

- 1 Verre ou 100 g de pommes de terre 

- 1 Verre ou 30 g de riz ou de pâtes (vermicelles, semoule) 

 Au choix : 
- 100 g Viande maigre ou poisson gras 

- 150 g Poisson blanc 

- 1 Œuf + 1 blanc 

 60 g Pain blanc ou complet. 

 200 g Fruits frais du groupe 1 (ou équivalence en poids d’un autre groupe) 

 

APRÈS DÎNER 

 Au choix : 
- 1 Verre de lait écrémé (200 ml) 

- 2 Yaourts écrémés (250 g) 

 Au choix : 

- 20 g Pain blanc ou complet 

- 2 Biscottes blanches ou complètes 

 
HUILE  4 Cuillères à soupe (40 ml) d’huile d’olive, de tournesol ou de maïs réparties entre déjeuner et dîner. 



 

OBSERVATIONS SUR LE RÉGIME 

POIDS 

Le poids des aliments indiqué dans votre régime est toujours calculé cru et après avoir retiré les parties non 

comestibles (peau, os, etc.). Il est recommandé d’être attentif à leur volume une fois cuits afin de savoir quelle 

quantité se servir dans la pratique quotidienne sans devoir sans cesse les peser. 

LAIT ET DÉRIVÉS  

Le lait peut être consommé seul ou avec du café ou ses substituts, du thé ou du malt. Évitez le cacao édulcoré 

avec du sucre, le miel et le chocolat. 

FÉCULENTS  

Dans ce groupe se trouvent les céréales et leurs dérivés, les légumineuses et les tubercules. 

Les équivalences de ces aliments sont présentées ci-après. Ils sont combinables à souhait. Par exemple, si vous 

ne mangez pas le pain du déjeuner, pour chaque (20g), vous pouvez ajouter l’équivalent d’un autre aliment. 

 60 g Petits pois frais ou fèves fraîches 

 50 g Pommes de terre 

 20 g Légumineuses (pois chiches, haricots ou lentilles), Quinoa 

 20 g Pain blanc ou complet 

 15 g Riz, farine (riz, maïs ou blé) ou pâtes (spaghettis, vermicelles, macaronis, semoule ou tapioca, 

couscous) 

 15 g Pain grillé (biscottes) 

Le poids indiqué pour le riz, les légumineuses, les pâtes et les pommes de terre fait référence à un produit cru. 

Il est recommandé d’être attentif à leur volume une fois cuits afin de savoir quelle quantité se servir dans la 

pratique quotidienne (cuillères). Si vous disposez d’un verre mesureur, regardez l’indication écrite sur ce verre. 
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LÉGUMES  

Vous pouvez consommer les légumes suivants dans les quantités indiquées dans votre régime, seuls ou 

mélangés, selon vos goûts. 

Les équivalences pour les légumes sont présentées dans le tableau suivant. La référence est la case qui indique 

groupe 1 de laquelle vous pourrez manger 300 g. 

Vous pouvez combiner les légumes au sein du même groupe (par exemple 50 g de laitue avec 150 g de tomate 

et 100 g d’asperges) mais également entre les différents groupes (par exemple 150 g de blettes avec 100 g de 

carottes bouillies). 

Groupe 

1 

300 g 

Blettes. Artichauts. Céleri. Aubergines. Cresson. Chou. Bourrache. Brocolis. Courgettes. 

Chardons. Champignons de Paris. Choux de Bruxelles. Choux fleur. Endives. Scarole. Asperges. 

Épinards. Haricots verts. Laitue. Navets. Concombres. Piments. Poireaux. Radis. Chou blanc. 

Champignons. Tomates. 

200 g Citrouille. Carottes bouillies. 

150 g Oignons. Betterave. Carottes crues. 

Il est recommandé qu’une des prises soit crue (salade) car les vitamines sont ainsi mieux conservées. Lavez 

et/ou pelez préalablement comme indiqué (quelques gouttes d’hypochlorite de sodium « Amukina » dissoutes 

dans une bassine de 2/3 L d’eau). 

FRUITS  

Vous pouvez consommer les fruits suivants dans les quantités indiquées dans votre régime. Tout comme avec 

les légumes, la référence est le groupe 1, duquel vous pouvez consommer 200 g et, à partir de là, vous pouvez 

voir les équivalences des autres fruits. 

400 g Fraises. Groseilles. Melon. Pastèque. 

300 g Framboises. Citron. Pamplemousse. 

Groupe 1 

200 g 

Myrtilles. Prunes. Kiwi. Mandarine. Mangue. Pomme. Pêche. Orange. Nectarine. Nèfle. 

Pêche plate. Poire. Ananas. Abricot. Papaye. 

100 g Annone. Grenade. Banane. Raisins. Cerises. Figues fraîches. 

30 g Dattes. 

Les fruits devront être consommés de préférence crus. Évitez les fruits au sirop et les jus de fruits. Lavez ou 

pelez comme les légumes crus. 



 
VIANDES, POISSONS ET ŒUFS  

Vous pouvez consommer toutes sortes de viandes maigres telles que du cheval, des cailles, du lapin, du lièvre, 

des perdrix, de la dinde (cuisse ou blanc), du poulet ou bovin (bœuf ou veau maigre).  Ne pas manger la peau 

des volailles. 

Évitez les viandes riches en graisse telles que le porc (y compris la charcuterie), le mouton, l’oie et le canard. 

Vous pouvez consommer tous les poissons, y compris les poissons gras, en respectant les quantités indiquées 

dans votre régime. Il est recommandé de ne pas manger de poissons gras de grande taille (thon, ...) à raison de 

leur contenu élevé en métaux lourds. 

2-3 fois par semaine, vous pouvez remplacer la viande ou le poisson par 1 œuf et un blanc. 

HUILES ET GRAISSES  

L’utilisation d’huile d’olive, de tournesol ou de maïs est recommandée. La quantité totale d’huile est de 4 

cuillères à soupe par jour. 

Exceptionnellement, vous pouvez remplacer une partie de l’huile indiquée dans votre régime, par du beurre ou 

de la mayonnaise, en respectant les équivalences suivantes : 

Huile 10 g = Beurre 12 g = Mayonnaise 12 g 

BOISSONS  

L’eau, les infusions et les bouillons peuvent être consommés à souhait. Évitez les bouillons du commerce. 

Ne pas consommer de boissons alcoolisées, de jus de fruits, de boissons sucrées, ni de boissons gazeuses ou 

de sodas. Vous pouvez consommer des sodas light ou zéro.  

DERNIERS CONSEILS 

 Les édulcorants peuvent être utilisés avec modération, l’aspartame ou la stévia si vous le souhaitez. Il 

n’est pas recommandé de consommer de la saccharine durant la grossesse. 

 Évitez les aliments étiquetés «pour diabétiques». 

 Il est recommandé de varier au maximum les aliments de chaque groupe, tout en respectant les 

équivalences indiquées. 

 Les manières les plus recommandées (saines) de préparer les aliments sont bouillis, au four, grillés ou à 

la vapeur. Évitez les fritures et les préparations avec beaucoup de graisses. 

 Vous pouvez utiliser les condiments et les épices habituelles en quantités prudentes : ail, oignon, cumin, 

citron, moutarde, poivre, paprika, sel et vinaigre. 

 Dans un même plat, vous pouvez réaliser les variations que vous souhaitez, à condition de toujours 

respecter les quantités d’aliments indiquées dans votre régime et leurs équivalences. Si dans un repas de 

votre régime, vous avez des légumes, des pommes de terre et de la viande, vous pouvez manger les 

légumes avec les pommes de terre et ensuite la viande, ou les légumes et ensuite la viande et les 

pommes de terre, ou une seule assiette de viande avec pommes de terre et légumes... 

 Mangez 3-4 noix, amendes ou noisettes crues par jour. 

 Avant de réaliser la glycémie capillaire avant ingestion (préprandiale), veillez à ce que 3 h se soient 

écoulées depuis le dernier repas.



 

 

 

 Nous conseillons que le jeûne nocturne ne soit pas supérieur à 8h. Ne pas oublier de prendre «l’après 

dîner». 

 Nous vous recommandons de marcher quotidiennement pas moins de 20 minutes (à votre rythme), si 

possible après les principaux repas. 
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