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Bäk!!?

MINCEUR NUTRITION

-4 KILOS EN 14 JOURS

On gomme vite
les excès des fêtes

Bûche, foie gras, marrons... quand on se lâche en

fin d’année, l’addition peut être très salée et se
traduire par plusieurs kilos en seulement quelques

jours ! Cette prise de poids n’est heureusement pas

irréversible, à condition d’agir vite et bien.

CAROLINE HENRY

La stratégie anti-kilos
à mener après les repas

de fin d’année
Pour aider les organes émonctoires à éliminer et déloger

le gras stocké à Noël et au réveillon, cap sur une alimentation

sans glucides, 100 % naturelle et riche en légumes cuits.

1 METTRE AU REPOS

L’afflux et le cumul

inhabituels de mets riches et de

boissons alcoolisées chargent

l’estomac, élèvent la glycémie,

engraissent le foie et déséquilibrent

la flore bactérienne intestinale.

« Submergés, les organes émonctoires

(foie, intestins, reins) ne parviennent
plus à métaboliser et éliminer

au fur et à mesure, dit Kahina

Oussedik, biochimiste. Il faut leur

alléger la tâche sans pour autant

jeûner ni manger trop peu, ce qui
risquerait aussi de perturber leur

fonctionnement, voire de favoriser

une reprise de poids derrière. » Cap

donc sur une assiette facile à digérer.

LE SYSTÈME DIGESTIF

  On reste sobre

Le foie est le seul organe capable

de métaboliser l’alcool qui, en

plus, s’avère très énergétique (i g =

7 calories). Pour alléger la charge de

travail hépatique, on ne boit plus

d’alcool, y compris le vin.

  On privilégie le naturel

Les nombreux additifs, graisses,

sucres et sel ajoutés... que renferment

les produits transformés et, surtout,

ultra-transformés entravent la

digestion, favorisent la rétention

d’eau et perturbent le microbiote.

Frais ou surgelés, on ne conserve que

les aliments bruts (légumes, fruits,

poissons, viandes...).
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  On simplifie les repas

« Trop de variétés au sein d’une

même assiette ou d’un même repas

complexifie la transformation

du bol alimentaire, explique

Kahina Oussedik. Mieux vaut
donc troquer provisoirement

la formule entrée-plat-dessert

contre un plat unique avec deux

ou trois composants pour réduire

la fabrication des toxines déjà

excessives dans le corps à cette

période-là. »

  On cuit, et tout doux

En les attendrissant, la cuisson
améliore la tolérance intestinale

des fibres parfois irritantes de

certains végétaux crus et permet de

les utiliser en tant que nettoyeurs

du tube digestif Manger cuit

plutôt que cru est donc préférable

après des désordres digestifs

liés à des excès. « L’idéal est de
privilégier les cuissons à la vapeur

et à l’étouffée, qui préservent
au mieux les micronutriments

présents dans les aliments et

n’entraînent pas la formation de

composés toxiques », recommande

le Pr Gabriel Perlemuter, gastro-

entérologue et nutritionniste.

  On mâche

« Une bonne mastication est

indispensable à une bonne

digestion, poursuit le gastro-

entérologue. Broyés et imbibés de

salive, les aliments donnent moins

de travail aux organes digestifs.
Cela permet aussi d’arriver plus

vite à satiété, donc de réduire la

quantité totale d’aliments ingérés. »

9
RETROUVER LE BON TEMPO

<    Repas à rallonge, petits

déjeuners ou dîners tardifs,

goûters improvisés... pendant

les fêtes, on mange trop, et tout

le temps ou presque. Résultat :

c’est le jet-lag digestif qui favorise

le stockage en perturbant les

sécrétions hormonales et en allant

à l’encontre du rythme biologique

naturel de l’organisme.

  On fait trois repas

par jour

Pas de grignotage, ni de
fractionnement des apports

énergétiques ! « Après chaque

repas et après chaque prise

alimentaire, même minime

(thé sucré...), c’est tout le travail

digestif qui recommence, précise

Kahina Oussedik. La glycémie

monte aussi. Or, pour déstocker,
il ne faut pas qu’elle reste élevée

trop longtemps. » En cas de

fringale dans l’après-midi, on

peut s’accorder une collation,

mais sans sucre, afin de ne pas
impacter le taux de sucre sanguin

et de ne pas provoquer de rebond

d’appétit : une poignée de graines

oléagineuses (amandes, noix...) ou

une barquette de tomates cerises.

  On mange à heures fixes

S’alimenter de façon aléatoire

perturbe le fonctionnement

des organes, des hormones et

des enzymes digestives. Quand
les aliments arrivent alors

que l’organisme s’y attend, la

digestion est facilitée.

  On avance le dîner

Idéalement avant 20 h, et au

moins 2 h avant le coucher. « Cela
permet d’augmenter la durée de

jeûne nocturne dont on mesure

l’intérêt sur la perte de poids

et l’amélioration de nombreux

paramètres santé », précise le

Pr Perlemuter. Une longue nuit
de jeûne et de sommeil aide en

effet à produire assez d’hormones

de croissance capable de réparer

la muqueuse intestinale, ce qui
réduit l’inflammation propice

aux troubles métaboliques,
favorise le passage de la

combustion de glucides à la

combustion de lipides, donc le

déstockage, et entraîne la mise en

veille du pancréas, donc l’arrêt de

la sécrétion d’insuline, hormone

du stockage.

FOTOFABRIKA. ANAUMENKO. KRAFLA/STOCK.ADOBE.COM |3l
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On s’hydrate à bon escient

Boire est important pour éliminer

les déchets, mais sans excès ! « Trop
de liquide entrave la digestion en

diluant le bol alimentaire, ajoute

Kahina Oussedik. De plus, à
chaque fois que l’on avale quelque

chose, même de l’eau, on relance

le travail des organes digestifs. »

L’idéal, c’est 1,5 
1
 d’eau par jour,

chaude (37 °C) sous forme de thé,
d’infusion ou de bouillon et en

petite quantité au début et pendant

les repas. Pour boire hors des repas,
on attend au moins 45 minutes

après la fin du repas précédent.
« Il peut alors être intéressant de

favoriser l’eau de Vichy-Célestins

pour son caractère alcalin et celle

d’Hépar en cas de constipation »,

propose Gabriel Perlemuter.

DRAINER LES DECHETS

« La semaine suivant les

abus des fêtes, une grande partie
des kilos superflus est liée à une

trop grande quantité de résidus

alimentaires encore présents

dans le tube digestif estime le

Dr Jacques Fricker, nutritionniste.
Ce phénomène s’accompagne aussi

fréquemment d’une rétention

d’eau importante, surtout si on
consomme beaucoup de produits

salés. » Réguler le transit et éliminer
l’eau en excès suffit souvent à perdre

1 a 2 kilos en quelques jours !

  On consomme des légumes

filandreux à chaque repas

C’est-à-dire des poireaux, du

fenouil, des salsifis, du céleri...

entiers ou en morceaux, surtout

pas mixés ou broyés. « Grâce à leurs

fibres spécifiques, ils accélèrent
le transit et nettoient les intestins

en emportant avec eux ce qui s’y

trouve, détaille Kahina Oussedik.

Ces fibres, dites prébiotiques,
vont également contribuer à

restaurer l’équilibre du microbiote

en nourrissant les bactéries

intestinales amies. » En outre, ces
légumes contiennent du potassium

qui lutte contre la rétention

d’eau et accélère la diurèse et des

antioxydants qui réduisent les

inflammations et soutiennent

les organes dans leur processus

d’élimination.

  On limite le sel

L’excès de sodium favorise la

rétention d’eau dans les cellules et

freine l’élimination des déchets par

voie rénale. « En plus de supprimer

les produits transformés, il faut

éviter le pain, réduire les aliments

salés (poissons fumés, jambon,

fromage...) et lever le pied sur la
salière en utilisant des épices et des

aromates pour relever la saveur des

plats », dit Jacques Fricker.
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4
 BOOSTER LE DÉSTOCKAGE

Des apports caloriques

anormalement importants et

l’élévation quasi-constante du

taux de sucre dans le sang, donc

une hypersécrétion d’insuline,
ont entraîné le stockage de

l’énergie en cellules adipeuses.
« Pour brûler rapidement ces

réserves de graisse, réduire la

quantité d’énergie ne suffit pas,

estime Jacques Fricker. Il faut
aussi provisoirement modifier la

répartition des nutriments dans

l’assiette, en limitant en priorité

les glucides, et dans une moindre

mesure, les lipides. »

  On zappe le sucre

Au sens large ! « Pour réduire

la glycémie et ainsi obliger

l’organisme à puiser dans ses

réserves adipeuses pour trouver

de l’énergie, on supprime
pendant une semaine tout ce qui

apporte des glucides, c’est-à-dire

les produits sucrés bien sûr, mais

aussi les féculents, les céréales,

les légumineuses, les pommes

de terre et le pain », conseille

Kahina Oussedik. En cas de faim

ou de faiblesse, le Dr Fricker
recommande de conserver

2-3 fruits frais entiers par jour.

  On préfère les protéines

maigres

Pour abaisser l’apport

énergétique mais maintenir

un bon apport en protéines

indispensables (chaque jour) au

fonctionnement de l’organisme,
on consomme à chaque repas une

portion de viande maigre (steak

haché à 5 %, filet mignon de

porc, volaille, rumsteck, jambon

blanc...) ou de poisson maigre

ou gras (maquereau, saumon,

sardine...) ou des œufs. « Pour

une meilleure digestion, mieux
vaut programmer le poisson et les

produits de la mer au déjeuner

et réserver les viandes au dîner »,

précise Kahina Oussedik.

  On programme un petit

déjeuner gras et protéiné

C’est l’idéal pour tenir bon

toute la matinée sans apport

glucidique : avocat + huile d’olive,

yaourt de brebis ou de chèvre,

morceau de fromage, œufs,

oléagineux... De l’énergie, mais

une glycémie stabilisée.

K ...p
 1 REGENERER

\ / « Les excès de glucides

au sens large (produits sucrés,

féculents raffinés...) et de graisses
saturées et/ou hydrogénées (ou

trans) modifient défavorablement

le microbiote intestinal, avec
des répercussions sur l’ensemble

de l’organisme, explique le

Pr Perlemuter. Il faut agir
immédiatement pour restaurer

l’équilibre de celui-ci, sinon ces
changements peuvent s’installer

durablement, de même que
leurs conséquences néfastes

(métabolisme, humeur...). »

I On favorise les “bonnes”

I graisses

E C’est-à-dire les acides gras oméga-3

I présents dans les poissons gras

= (maquereau, sardine, saumon...)
E et certaines huiles végétales

E 
(colza, noix, lin), pour leurs

E 
vertus anti-inflammatoires. On

I plébiscite également l’huile d’olive,

= notamment pour cuisiner, pour son
E effet protecteur sur le microbiote

E 
intestinal.

I On augmente la part de

e légumes fermentescibles

E « Leurs fibres nourrissent les

E bactéries amies présentes dans les

I intestins, précise Kahina Oussedik.
= Le mieux est d’en consommer une

E 
fois par jour, bien cuits pour mieux

E 
les tolérer. » On consomme chaque

E 
soir au dîner, associés à des légumes

= filandreux (qui sont souvent aussi
E fermentescibles) : choux de toutes

E 
sortes, oignons, champignons,

E artichauts...
ANIKONAANN. LESZEKGLASNER / STOCK.ADOBE.COM 121
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  On opte pour les féculents

à assimilation lente

Dès le huitième jour, on réintroduit
(une fois par jour et pas tous

les jours) des féculents à index

glycémique bas à modéré, toujours
pour éviter les trop brutales

variations de glycémie : légumes

secs, céréales complètes, pain

complet au levain, riz complet...
« Il ne faut pas les soustraire

de l’alimentation au-delà de

8-io jours, sinon le tube digestif
a du mal par la suite à réamorcer

leur digestion », explique la

diététicienne. Pour favoriser une

bonne digestion, on les consomme

au petit déjeuner ou au dîner, où on
les associe non pas à de la viande ou

du poisson mais à des légumes.

  On choisit et modère

les produits laitiers

Parce que, surtout lorsque l’on

vieillit, leurs protéines et leur sucre,

le lactose, peuvent fragiliser les
parois intestinales et générer des

réactions inflammatoires, on en
consomme 2

 maximum par jour, en
privilégiant ceux aux laits de brebis

et chèvre ainsi que les versions

fermentées (yaourts) et les fromages

riches en probiotiques, des
bactéries insuffisamment présentes

dans le côlon qui permettent

d’atteindre et de consolider

l’équilibre du microbiote.

LES COUPS DE POUCE NATURELS POUR

SOUTENIR L’ÉLIMINATION

Le radis noir. En drainant le foie

et la vésicule biliaire, il booste
l'évacuation des déchets. Il a
aussi un effet antibactérien sur

la flore digestive.

L’artichaut. Il contribue au
métabolisme des graisses et

des sucres et régule les taux de

cholestérol et de triglycérides

sanguins. Il possède aussi un
excellent pouvoir drainant sur le

foie en favorisant la production,
puis l'élimination de la bile.

Le chardon-marie. Il favorise
la solubilité de la bile et
son écoulement et permet

notamment l'évacuation des

toxines du foie.

Le romarin. Ses parties
aériennes stimulent la

production de bile, ainsi que
les fonctions d'élimination du

foie et de digestion des graisses.

NOTRE SÉLECTION DE DRAINEURS HÉPATIQUES

NEW AFRICA. MATES. LEV / STOCK.ADOBE.COM 131 - ALEXRATHS. VOLOSINA / ISTOCKPHOTO (2) - SDP
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Semaine 1

Fini les produits transformés et glucides, cap sur les

aliments nettoyeurs ! Grâce à ce programme de 2 semaines,

on perd jusqu’à 4 kilos sans priver l’organisme.

Déjeuner

Poêlée de poivrons

rouges et verts, ail et
coriandre • Palourdes
poêlées avec du basilic

et de l'ail, citronnées

Collation

Infusion gingembre citron

Dîner

Ratatouille, coriandre et
basilic • Filet de bar grillé

au basilic et au romarin,
citronné • Infusion

gingembre citron

• Vendredi
Petit déjeuner

Café ou thé sans sucre

• 1 pamplemousse

Déjeuner

Poêlée de champignons

au persil, ail et coriandre
• Steak de thon grillé

avec du basilic et du

romarin, citronné

Collation

Infusion gingembre citron

Dîner

Poireaux cuits à la

vapeur, assaisonnés
de coriandre et basilic

• Poêlée de crevettes

à l'ail, jus de citron,
basilic et thym • Infusion
gingembre citron

• Samedi
Petit déjeuner

Café ou thé sans sucre

• Yaourt de brebis nature
citronné

Déjeuner

Poêlée de fenouil à l'huile

d'olive, persil et basilic
• Escalope de poulet
poêlée avec un peu de

vinaigre de cidre et de

l'échalote

Collation

Infusion gingembre citron

Dîner

Tomates concassées

avec basilic et huile

d'olive • Saumon grillé

citronné au basilic et

à l'aneth • Infusion
gingembre citron

• Dimanche
Petit déjeuner

Café ou thé sans sucre

• 1 oeuf à la coque

Déjeuner

Poêlée de tomates et

champignons, ail, persil
et coriandre • Sole grillée

citronnée, basilic, origan

Collation

Infusion gingembre citron

Dîner

Haricots verts, persil et
basilic • Escalope de

dinde grillée avec persil

et romarin • Infusion

gingembre citron

• Mardi
Petit déjeuner

Café ou thé sans sucre

• te avocat citronné

Déjeuner

Brocoli cuit avec

coriandre et basilic

• Pavé de saumon grillé

avec sarriette et basilic,
citronné

Collation

Infusion gingembre citron

• Mercredi
Petit déjeuner

Café ou thé sans sucre

• Yaourt de brebis nature

citronné

Déjeuner

Poêlée de courgettes

avec basilic et coriandre

• Escalope de poulet

grillée avec basilic et
persil

Collation

Infusion gingembre citron

Dîner

Coeurs d'artichauts cuits

avec ail et persil* 30 g

de comté • Infusion
gingembre citron

• Jeudi
Petit déjeuner

Café ou thé sans sucre

• Yaourt de brebis nature

à la cannelle

2 semaines de menus pour

• Lundi
Petit déjeuner

Café ou thé sans sucre

• te avocat citronné

Déjeuner

Endives cuites avec

basilic et ciboulette • Filet

de colin grillé citronné

aux herbes de Provence

Collation

Infusion gingembre citron

Dîner

Asperges citronnées,
basilic et coriandre

• Coquillages poêlés,

basilic, coriandre et
estragon • Infusion

gingembre citron

Dîner

Aubergine cuite au four

à 180 °C avec persil, ail et
huile d'olive • Tofu fumé

poêlé avec du basilic

et un peu d'huile d'olive

• Infusion gingembre
citron

CHRIS COURT PHOTOGRAPHY. CULTURA CREATIVE. KOPCOK DARINA / ST0CKF00D / PHOTOCUISINE (3) - NEW AFRICA / STOCK.ADOBE.COM
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son poids de forme

-Semaine 2-

• Lundi
Petit déjeuner

Thé ou café sans sucre
• Tartine avocat pain

complet (sans citron)

Déjeuner

Chou-fleur à l'huile

d'olive, jus de citron,
basilic et ciboulette

• Steak d'espadon grillé
et citronné aux herbes de

Provence

Collation

Infusion gingembre citron

Dîner

Fenouil cuit, persil, huile
d'olive • Daurade cuite

au four avec vin blanc

et origan • Infusion
gingembre citron

• Mardi
Petit déjeuner

Café ou thé sans sucre
• Yaourt de brebis nature

Déjeuner

Poêlée de chou rouge
citronnée avec coriandre

et persil • Crevettes cuites

au vin blanc, ail et thym
Collation

Infusion gingembre citron

Dîner

Brocoli cuit avec un jus

de citron, ciboulette,

basilic, huile d'olive
• Magret de canard grillé

(sans la partie grasse),
basilic, persil • Infusion
gingembre citron

• Mercredi
Petit déjeuner
Café ou thé sans sucre

• Yaourt de brebis nature
à la cannelle

Déjeuner
Choucroute cuite avec

basilic et persil • Une
petite saucisse

Collation

Infusion gingembre citron

Dîner
Poireaux cuits avec

basilic et ciboulette
• Foie de veau grillé avec

vinaigre de cidre, ail,
basilic et thym • Infusion

gingembre citron

• Jeudi
Petit déjeuner

Café ou thé sans sucre
• Yaourt de brebis nature

• Kiwi

Déjeuner
Avocat en salade avec

quelques coeurs de

palmier, persil et huile
d'olive • Escalope de
poulet poêlée avec

vinaigre de cidre,
échalote et basilic

Collation

Infusion gingembre citron

Dîner
Poêlée de riz rouge

aux légumes (oignon,
poivrons, ail, basilic, huile

d'olive, champignons,
thym) • Infusion
gingembre citron

• Vendredi
Petit Déjeuner
Café ou thé sans sucre

• Yaourt de brebis nature
• Fruits de la passion

Déjeuner

Pois gourmands avec

persil et basilic • Filet de
colin grillé avec basilic et

origan, citronné

Collation
Infusion gingembre citron

Dîner

Flaricots verts cuits

avec ail, persil et basilic
• Aiguillettes de dinde au
four avec rondelles de

citron, tomates, oignons,
basilic et thym • Infusion
gingembre citron

• Samedi
Petit déjeuner

Café ou thé sans sucre
• Yaourt de brebis nature

Déjeuner

Aubergines poêlées,
basilic et coriandre • Tofu

fumé poêlé, basilic et
huile d'olive

Collation
Infusion gingembre citron

Dîner
Salade verte vinaigrette

• Saumon grillé citronné,
basilic et aneth • Infusion
gingembre citron

• Dimanche
Petit déjeuner

Café ou thé sans sucre
• Yaourt de brebis nature

Déjeuner

Endives cuites, coriandre
et basilic • Maquereau

citronné, basilic et persil

Collation
Infusion gingembre citron

Dîner
Pâtes complètes au

pesto et petits légumes

ET APRÈS?

On réintroduit plus

souvent des féculents,
mais une fois par jour

maximum, plutôt au
petit déjeuner (pain)

ou au dîner, et associés
à des végétaux

(légumes, fruits), pas
à de la viande ou du

poisson. On ajoute 2
à 3 portions de fruits

par jour, et on peut
s'autoriser des douceurs
de temps en temps !

(2 (ira

GABRIEL PERIEMUTER

Les

pouvoirs
cachés

DU FOIE
GAGNEZ

' ' Cl DESANNÉES DEVIE

J EN BONNE SANTÉ!% 
-.-

Les pouvoirs

cachés du foie

Pr G. Perlemuter, éd.

Flammarion 17,90 €.

Dr Jacouee *

Fricker X

Maigrir
° avec la

méthode
©0©

Maigrir avec la

méthode 2-4-7

Dr J. Fricker, éd.

0. Jacob, 8,50 €.

La magie de

la digestion

Kahina Oussedik,

Interéditions,

16,90 €.


