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LES DEUX TYPES DE REPAS 

 

 

 

 

 1- Le repas protido-lipidique (PL) :  

IG entre 0 et 35 aliments gras autorisés  

Il est composé de: 

  de protéines associées à des graisses (lipides) : viande, fromage, œufs, poisson. 

 de lipides rajoutés: soit du fait de la cuisson (huile d'olive, graisse d'oie ou de 

canard) soit avec les sauces (jus de cuisson, vinaigrette). 

 Ce repas contient aussi des glucides mais ils doivent avoir un IG inférieur ou égal 

à 35 (légumes, crudités et des accompagnements y compris les légumineuses et 

fruits). 

 

 

 

 2- Le repas glucido-protéique (GP) :  

IG entre 0 et 50 sans graisse  

Il est composé de : 

 de glucides à index glycémique bas (inférieur ou égal à 50) 

 de protéines qui sont contenues dans ces glucides (céréales, légumineuses...) 

 occasionnellement de protéines non associées à des graisses (laitage à 0%, jambon 

de poulet ou de dinde, blanc de poulet ou de dinde pas trop souvent car 

contiennent du mauvais gras, viande des grisons, jambon de Parme, blanc d’œuf... 

cette liste n'est pas exhaustive) ou de protéines associées à de bonnes graisses, 

celles des poissons riches en omega 3 (sardine, thon, saumon, maquereau...) et des 

aliments riches en acides gras monoinsaturés (huile d'olive, d'amande, d'avocat, 

oléagineux...occasionnellement également car gras) 

Vous pouvez aller lire nos infos : info viandes maigres, info lipides... 

  

http://aidedegilda.blogspot.fr/2010/10/les-deux-types-de-repas-dans-la-methode.html
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ORGANISATION DES REPAS SUR LA JOURNEE 

LE PETIT DEJEUNER 
 

Le petit déjeuner  GP 6 jours sur 7, il comprend :  

 du pain intégral ou céréales intégrales ou complètes,  

 confiture sans sucre ou au fructose,  

 fruits,  

 un produit laitier  

 et une boisson chaude...  

Bien sûr sans mauvaises graisses, donc ni beurre, ni margarine. Personnellement,  je 

tartine mon pain avec de la purée d'amande, de noisette ou de cacahuète, mais attention 

pas tous les jours si vous perdez doucement. Vous pouvez aussi manger un morceau de 

poisson si vous ça vous fait envie !  

Le petit déjeuner  PL : vous avez le droit à un petit déjeuner PL 1 fois par 

semaine 

 œuf à la coque,  

 fromage,  

 jambon... 

 avec du pain PL (pain à l'orge mondé, pain MM à IG de 34, wasa...voir nos 

recettes) 

LE DEJEUNER 

 

 Le déjeuner est généralement de type PL : 

 crudités + vinaigrette (glucides + lipides) 

 viande/poisson (protéines + lipides) 

 légume et/ou légumineuse à IG inférieur à 35 (glucide) 

 laitage ou fromage (protéines + lipide) 

 fruit ou dessert PL à IG inférieur à 35 (glucide)  

  

Jambonnette haricots verts  
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LE DINER 

Le dîner est un repas GP 5 jours sur 7 minimum (sans graisse donc), il se compose de : 

 glucides à IG inférieur à 50 (spaghetti, riz basmati, patates 

douces, quinoa, légumineuses, crudités, légumes ...), de 

protéines sans graisses ou associées à de bonnes graisses comme 

énumérées ci-dessus,  

 de légumes  

 et d’un fruit ou d’un laitage à 0% en dessert ou un de nos 

desserts GP. 

Vous pouvez aussi faire un dîner PL, deux fois par semaine maximum, mais il sera 

préférable alors : 

 de réduire les apports lipidiques 

 de préférer les poissons aux viandes 

 de s'en tenir à des portions normales voire inférieures  

LE REPAS DU SOIR … QUELQUES CONSEILS  

 
Nous vous corrigeons beaucoup sur vos repas du soir (trop léger, trop lourd...) cependant il nous 
est difficile de bien voir ce que vous faites comme repas sur une semaine complète. A l'inverse 
des repas du midi les repas du soir peuvent varier et il faut respecter un certain équilibre. 

 

Rappel le soir GP 5 jours/semaine et deux fois par semaine maximum PL  

 

Voilà comment gérer l'équilibre de ces repas soir sur une semaine : 

 

 0 à 2 Repas PL légers max (notez dans vos menus léger 1 ou léger 2, c'est plus facile 

pour nous de savoir où vous en êtes)  

 2 à 3 Repas avec légumineuses et/ou pâtes et/ou riz + légumes sans protéines 

animales + yaourt ou fruit 

 2 à 3 Repas avec légumineuses et/ou pâtes et/riz + protéines animales non-associées à 

des graisses (viandes maigres) + légumes + yaourt ou fruit. 

 

En repas GP on peut consommer du poisson ou des fruits de mer tous les soirs (vu qu'ils 

sont très peu gras et que ce sont de bonnes graisses). Pour ce qui est des bonnes graisses 

(huile d'olive, avocat, crème de soja...) tout dépend du poids que vous avez à perdre, elles 

peuvent être consommées en repas GP jusqu'à 3-4 fois par semaine si vous avez peu de 

poids à perdre ou si vous perdez bien. L'huile d'olive quant à elle est à réserver au repas 

PL, du moins au tout début, dixit Sybille. 

 

En cas de perte lente 2 fois par semaine et seulement pour relancer la machine, 2 repas 

très légers le soir: repas tout légumes (soupe par exemple) ou tout fruit accompagnés d'un 

yaourt. Dans ce cas pensez à faire un repas PL le midi avec des féculents à IG bas. 

Ne mangez pas que des pâtes ou du riz le soir, pensez aux autres aliments ayant un IG 

plus bas comme les pois chiches, les pois cassés, les lentilles, le quinoa, l'orge mondé, les 

haricots (rouge, blanc...)...  

Spaghetti au pesto de fanes 
de radis  

http://aidedegilda.blogspot.fr/2011/03/petit-rappel-sur-les-repas-du-soir.html


 4 Blog de Gilda   http://aidedegilda.blogspot.sg/                     Les bases du régime                                               

 

INDEX GLYCEMIQUE 

 

 
Sur le  site officiel de la méthode Montignac, vous trouverez la liste des IG  

 

 Recherche par produit  
http://www.montignac.com/fr/rechercher-l-index-glycemique-d-un-aliment/#s_  

 

 Liste alphabétique des produits 
http://www.montignac.com/fr/rechercher-l-index-glycemique-d-un-aliment/#letter_ 
 

 Les produits classés selon l’index glycémique 
www.montignac.com/fr/rechercher-l-index-glycemique-d-un-aliment/#letter_ 
 
Vous avez la possibilité d’imprimer les listes complètes. 
 

Sur le Blog De Gilda ,le tableau des IG des fruits, publié par Gribouille  
http://aidedegilda.blogspot.fr/search/label/tableau%20des%20index%20glyc%C3%A9miques 

 
 

IPHONE : Une application est aussi disponible pour l’iPhone. Elle propose la liste des IG, une 
liste de vos courses, certains magasins où trouver les produits, les actualités, et FAQ. 
http://www.montignac.com/fr/app/ 
 

C’est un moyen pratique en faisant ses courses d’avoir toutes les informations IG sous la 
main.  
 
  

http://www.montignac.com/fr/rechercher-l-index-glycemique-d-un-aliment/#s_
http://www.montignac.com/fr/rechercher-l-index-glycemique-d-un-aliment/#letter_
http://www.montignac.com/fr/rechercher-l-index-glycemique-d-un-aliment/#letter_
http://aidedegilda.blogspot.fr/search/label/tableau%20des%20index%20glyc%C3%A9miques
http://www.montignac.com/fr/app/
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PRODUITS DE BASE POUR BIEN DEMARRER 
 

 

FARINE  
 farine de blé type 150 
 farine de seigle type 130 ou 170 

(pour faire son pain) 
 farine de sarrasin (crêpes) 
 farine de pois chiche (socca, 

panisses, béchamel, pour épaissir les 
sauces PL...) 

 farine de lentilles (pour les crêpes PL)  
 farine de soja (pour gâteaux sucrés 

PL) 
 gluten de blé (pour faire son pain)  

PAIN 
 pain INTEGRAL au levain naturel  (si 

vous ne faites pas vous-même 
votre pain) que vous ne trouverez 
qu'en magasin bio ou chez un 
boulanger artisanal bio. 

 Pensez aussi au pain intégral 
Montignac qui a un IG de 34 et que 
vous pouvez consommer aussi bien 
en PL qu'en GP.  

 pumpernickel bread ou pain noir 
allemand (si vous ne trouvez pas 
d'autres pain intégral) GP 

 wasa fibres à 24% 
SOJA 

 lait de soja 
 crème de soja 
 yaourt soja nature (à faire soi-

même si possible) 
 le tofu soyeux (nous utilisons très 

souvent dans nos recettes) 

 

SUCRé 
 fructose 
 sirop d'agave 
 confiture au fructose ( à faire soi-

même si possible) ou la confiture 
bio ssa au concentré de jus de 
pommes de Montignac 

 chocolat noir à plus de 70% de 
cacao 

 cacao en poudre à 100% de cacao 
(pour votre chocolat du matin) 

CEREALES 
 quinoa  
 son d'avoine 
 riz basmati blanc ou complet 
 spaghetti blanches ou complètes 
 flocons d'avoine 

FRUITS SECS 
 purée d'amandes complète 
 poudre d'amandes  
 abricots, figues sèches, baies de 

Goji...au choix pour le muesli 
 graines : tournesol, lin brun, 

courges...pour le pain 
HUILE 

 huile d'olive 
 huile de noix 

Dans les commentaires : ajouter à la liste  
 Les épices 
 flocons de quinoa 
 son de blé 
 Lentilles 

Sans oublier le mètre de couturière pour mesurer le transfert de masse! 
Voilà! C'est bien sûr une liste non exhaustive! Je n'ai mis que les produits absolument 
indispensables! Avec ces produits de base, vous pouvez démarrer la méthode en toute 
tranquillité! Ça fait un investissement au départ mais ce sont des produits qui vont vous 
durer longtemps pour la plupart. Tout n’est pas nécessaire au début… vous pouvez bien-sûr 
acheter au fur et à mesure de vos besoins, selon les recettes. Attention à la conservation 
des produits bio (mites alimentaires). Le mieux, c'est de les congeler 3 jours pour détruire 
les larves. (farines, graines, riz et pâtes complets). Une fois ouvert, mettez-les en bocaux 
hermétiques.  

http://aidedegilda.blogspot.fr/2012/03/produits-de-base-pour-bien-demarrer-la.html
http://aidedegilda.blogspot.fr/2012/03/produits-de-base-pour-bien-demarrer-la.html
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LE FRUCTOSE 

 

En équipe, nous avons eu de longs échanges à propos du fructose. Voici nos conclusions 
après de multiples recherches. 

Tout d'abord, sachez qu'il existe plusieurs sortes de fructose : 

 le fructose contenu naturellement dans les fruits et les légumes 

 le fructose issu de la betterave, de la canne à sucre ou de la chicorée 

 le fructose contenu dans le sirop de maïs que l'on trouve dans le coca, les sodas 

et les produits industrialisés (HFCS: high fructose corn sirup = sirop de maïs 

enrichi en fructose). 

Il est bien entendu que nous avons toujours banni le fructose qui est vendu aux USA sous 
forme de HFCS. Le HFCS a un IG situé entre 75 et 85 alors que le fructose de betterave a un 
IG de 20. 

Chez nous, le fructose en poudre que vous achetez 100% 
fructose est généralement issu de la betterave. Les 
conséquences de sa consommation sur la prise de poids ne 
sont pas du tout les mêmes que celles observées après 
consommation de HFCS.  

Sur Internet, vous allez souvent lire ce genre de remarques : 
"Des récentes études sur les effets du fructose sur la santé 
pour l’homme ont montré et prouvé qu’il est bien un des principaux responsables de 
l’épidémie de l’obésité qui assiège le monde." 

Oui, bien sûr! c'est le cas du HFCS que vous trouvez partout ! 
Je rappelle que ce fructose a un IG de 75. Il peut 
même monter jusqu'à 85 selon l'origine. 
Je suis allée sur une multitude de sites et tous ne 
parlent que du fructose issu du sirop de maïs et très 
peu du fructose pur. La plupart des études sur 
l'obésité et les problèmes d'augmentation des 
triglycérides observés suite à la consommation de 
fructose sont réalisées avec du HFCS. 

 
Montignac est souvent incriminé parce qu'il a suscité un engouement pour le fructose, il 
faut cependant rester objectif et bien prendre le message de MM dans son intégralité. Il ne 
recommande pas une consommation irraisonnée de fructose mais bien une consommation 

Betterave sucrière  

http://aidedegilda.blogspot.fr/2012/11/le-fructose.html
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modérée. La consommation de fructose en petites quantités permet de perdre du poids 
tout en se faisant de petits plaisirs sucrés et en limitant le sentiment de frustration. MM 
insiste aussi beaucoup sur l'importance de se déshabituer du goût sucré. 
 

Le sirop de maïs est présent dans toutes les boissons sucrées. 

Voici un article très intéressant : 

"L’amalgame entre le sirop glucose-fructose (très 
utilisé dans la composition des sodas mais aussi de 
certains biscuits) et le fructose trouble les 
consommateurs. Le public, la presse et même 
certains scientifiques font l’amalgame entre le 
fructose cristallisé et le HFCS (High Fructose corn 
syrup) ou sirop de glucose/ fructose. Ce ne sont pas les mêmes produits. Le sirop de 
glucose/fructose contient quasiment le même taux de glucose que de fructose, alors que le 
fructose pur cristallisé ne contient que du fructose. Cette différence dans la composition est 
considérable d’un point de vue chimique, et conduit à des propriétés technologiques et des 
réponses physiologiques (index glycémique notamment) spécifiques. Le sirop de glucose-
fructose incriminé est en fait un isoglucose extrait du maïs, à ne pas confondre avec le 
fructose cristallisé issu de la betterave sucrière et dont la pureté est très élevée."  

Je ne vais pas entrer dans les détails techniques sur l'assimilation du fructose dans 
l'organisme car c'est très très compliqué! C'est de la chimie avec des formules chimiques! 
On oublie! 

Ce qui reste primordial, c'est la quantité de fructose issu des fruits, des légumes ou de la 
betterave que l'on peut consommer quotidiennement. 

Voici un tableau qui donne le contenu en fructose 
pour les fruits et les légumes. Le texte précédent le 
tableau est à lire avec précaution puisqu'il donne 
des conseils à suivre pour des personnes 
intolérantes au fructose. Cette intolérance est 
symptomatique chez 10% de la population et elle 
est bien décrite. 
 

 

Le tableau est ici : 

http://www.foodintolerances.com.au/French/fructose-food-table.aspx 

 

Vous pourrez ainsi faire une estimation assez juste de votre consommation de fructose. 

http://www.foodintolerances.com.au/French/fructose-food-table.aspx
http://www.foodintolerances.com.au/French/fructose-food-table.aspx
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Voici ce qu'en dit Christelle: 

 "Il est très difficile de savoir combien de fructose on peut 
consommer sans aucun risque, ni sur la prise de poids, ni sur les 
modifications du profil lipidique et surtout on ne connait pas les 
effets sur le corps à long terme. 

Le fructose permet de ne pas se priver de sucre et de pâtisseries, 
mais il faut avoir en tête que son utilisation n'est pas anodine. 
Ensuite à chacune de faire ce qu'elle peut pour réduire sa 
consommation de sucre ou pas..." 

Et n'oubliez pas que 50g/jour est un grand maximum! Apprenez à diminuer votre quantité 
de fructose.. Il faudrait arriver à 30g pour que ce soit raisonnable! Pas facile n'est ce pas? 

Je rappelle que le sirop d'agave a un IG de 15 et la Stévia un IG de 0. 

 

Voici ce que dit l'entreprise Jean Hervé qui vend des produits bio : 

« LE SIROP D'AGAVE : Le sirop d'agave a été "lancé" par le livre de Mr 
SERVAN-SCHREIBER, qui en parle comme d'un aliment anti-cancer, 
mais c'est surtout un produit sucrant au goût délicat, qui s'utilise 
comme du sucre standard ou comme du miel. 

Le sirop d'agave a un index glycémique bas, entre 15 et 25 selon les 
sources, ce qui évite les pics glycémique. 

Nous importons notre sirop d'agave directement du Mexique. Notre 
producteur a mis en place un système de traçabilité totale, avec 
analyses systématiques de tout lot quittant leur usine, pour répondre 
à la polémique des sirops "trafiqués" avec rajout de sirop de glucose 
pour faire baisser le coût. Nous avons des livraisons régulières de 

containers pour éviter les ruptures." 

Je vous en parle car il y a aussi une grande polémique sur le sirop d'agave et sa fabrication! 
Celui-là semble correct! 

Vous pouvez lire dans le livre de la méthode  MM  pour les nuls ce que dit Montignac à 
propos du fructose de la page 113 à 115. 

Oui, cela va vous faire faire des calculs d'apothicaire! Mais cela va peut-être permettre à 
certaines de faire des constats surprenants! non? 
 
Et n'oubliez pas qu'une cuillère à soupe de sirop d'agave c'est 10g ! Idem pour le fructose 
en poudre. Si vous sucrez votre café avec du fructose et que vous en prenez plusieurs dans 
la journée, attention ! Combien de grammes cela vous fait-il par jour? 
 



 10 Blog de Gilda   http://aidedegilda.blogspot.sg/                     Les bases du régime                                               

 

A PROPOS DU LACTESERUM 
 
Voilà les recommandations de MM en ce qui concerne les 
produits laitiers:  
 
Pour la plupart des glucides, l’Index Glycémique entraîne une 
réponse insulinique proportionnelle. De ce fait, si le produit a 
un Index Glycémique bas, sa réponse insulinique sera basse 
également. La plupart des produits ont un index insulinique 
proportionnel à leur IG.  
Il existe cependant une exception : les laitages frais (yaourt, 
fromage blanc), qui ont un IG bas mais un index insulinémique élevé. Ils doivent donc être 
consommés en faible quantité car bien qu’ils aient un IG faible, leur contenu en petit lait 
(lactosérum) entraîne une réponse insulinique critique.  
L’idéal est donc de ne pas dépasser l’équivalent d'un yaourt par jour. Il vaut donc mieux 
manger du fromage qui ne comporte plus de petit-lait, comme les fromages affinés.  
Par ailleurs, les produis laitiers sans gras doivent être consommés au cours de repas à 
dominante glucidique GP (y compris petit déjeuner). Les laitages entiers et les fromages 
affinés seront consommés au cours de repas protido-lipidiques.PL  
 
Les produits laitiers qui contiennent du lactosérum sont tous ceux qui contiennent 
l’intégralité du lait qui en est à l’origine :  
 

 le lait (entier ou écrémé, avec ou sans lactose)  

 le yaourt  

 les fromages blancs battus et onctueux.  En d’autres termes, tous les 
fromages blancs qui n’ont pas été complètement égouttés. Certains fromages 
blancs se présentent en faisselle qui sert à l’égouttage. Il faut donc vider 
régulièrement l’eau de la faisselle et les laisser égoutter au maximum. Tous 
les fromages à pâte dure (affinés) ont été débarrassés du petit lait 
(lactosérum). C’est le cas du camembert et surtout du gruyère et autre 
tomme de Savoie.  

 
Donc en résumé:  
 

 Les produits laitiers contenant du lactosérum (lait, yaourts et fromages blancs) 
sont à limiter à 1 par jour.  

 Avec une exception pour les produits laitiers à base de lait de brebis ou de chèvre 
qui sont moins insulinogènes, on peut donc en consommer 2 par jour.  

 Les laitages entiers et les fromages sont gras et donc à consommer seulement en 
repas PL.  

 Laitages à 0% et les yaourts au soja sont consommable en repas PL et GP.  
 
Nous avons une rubrique : info yaourt-fromage (cliquez-ici) . Je vous invite à la parcourir. 

http://aidedegilda.blogspot.fr/2011/08/propos-du-lactoserum.html
http://aidedegilda.blogspot.fr/2012/11/info-yaourt-fromage.html
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Le livre : la méthode Montignac pour les nuls  

 

 
 

 
 
Nous vous recommandons toujours de l'acheter et je m'aperçois qu'il n'y a aucun message 
le concernant. Nous y faisons sans cesse référence. 
C'est notre source de connaissances. 
 
Il est indispensable! Il complète parfaitement notre rubrique "Questions sur la méthode" 
 
Avec ce livre, vous saurez tout sur la méthode de  Monsieur Montignac phase 1 et phase 2. 
N'hésitez pas, achetez le si vous ne l'avez pas encore! 

 
 
 
 

 

http://ecx.images-amazon.com/images/I/51SH3cGS0IL._SL500_AA300_.jpg

