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L’alimentation keto ou cétogène, 

qu’est ce que c’est ?

 

Vous êtes nombreuses et nombreux à me suivre

sur facebook pour mes conseils sportifs, mais

aussi et de plus en plus concernant l’alimentation cétogène

que j’appelle généralement Keto ou Céto.

 

L’alimentation cétogène n’est pas nouvelle.

Elle existe depuis des millénaires, puisque des peuples entiers

se sont toujours nourris de cette façon, sans même le savoir. 

Les Inuits en sont un exemple flagrant.

Si cette alimentation vous plaît, c’est parce qu’elle apporte de

nombreux bienfaits:

– perte de poids significative

– affinement de la silhouette

– augmentation de l’énergie

– meilleures performances sportives

– bien-être accru au quotidien

- Et de nombreuses autres raisons.

 

Alimentation cétogène:

les principes de base.

 

Le principe de l’alimentation cétogène est très

simple.

Mais avant de rentrer dans les détails, voici quelques

notions de base:

on va parler, souvent, de macro-nutriments que

j’appelle “les macros”.

Sans rentrer dans les détails scientifiques,



Nous parlerons de trois familles de

macros:

– Les lipides, que vous connaissez tous sous le terme

générique de “graisses”, se divisent elles-mêmes en 4 catégories

(saturées, insaturées, polyinsaturées, et trans). 

Vous verrez où les trouver et comment s'en servir pour

optimiser votre santé.

 

– Les glucides, que nous appelons plus communément les

“sucres”, que nous ne détailleront pas car cela ne nous intéresse

pas.

 

– Les protéines sont un apport important mais mesuré.

 

Quand on parle de régime cétogène ou de diète cétogène

(et c’est pour cela que je préfère l’appeler “alimentation

cétogène ou keto”) on ne parle pas de régime proprement dit

mais plutôt d’un mode de vie, d’une façon différente de

s’alimenter.

Un régime va forcément carencer votre organisme

puisque vous allez priver votre corps de certains aliments aux

apports essentiels.

La grande problématique des régimes, c’est que le

retour à l’alimentation normale fait souvent d’énormes dégâts !

L’alimentation keto ne va pas inclure tous les aliments, certes,

mais l’équilibre en terme d’apports est respecté, donc nous

ne nous exposons pas à des carences.

Je n’étale pas cela comme ça, juste par des choses que

j’aurai lu ou entendu dire, les faits sont avérés.

Voilà désormais plusieurs années que je suis extrêmement

impliqué dans cette façon de me nourrir, et les examens

sanguins sont formels,

je vais beaucoup mieux qu’avant !



Alors comment bien se nourrir en Keto ?

 

A l’inverse de l’alimentation dites “traditionnelle”

ou les glucides représentent la majorité des aliments,

l’alimentation cétogène favorise les lipides et réduit de façon

conséquente les glucides.

 

La plupart de la population va se nourrir de la manière suivante :

– Glucides entre 40 et 55%

– Lipides entre 28 et 38%

– Protéines entre 15 et 30%.

 

En Keto, nous mangeons de la façon suivante;

– Glucides entre 2 et 5%

– Lipides entre 80 et 90%

– Protéines entre 8 et 20%

 

Vous vous demandez probablement pourquoi il existe des

variations et pourquoi tout n’est pas stricte dans les

pourcentage de macros à apporter à son corps.

C’est simple. Tout être humain fonctionne de la même

façon, mais chaque organisme réagira différemment face aux

apports alimentaires.

 

Cependant, pour s’assurer une cétose profonde et

stable, il ne faudra consommer que 20gr de glucides par jour.





AU BACON















BACON AU CHOCOLAT
INGREDIENTS :

INSTRUCTIONS :

1 paquet de tranches de bacon

1 tasse de chocolat adapté au céto

2 c. à. c d'huile de noix de coco

1 dose de KetoCreamer

60 gr de garniture de votre choix (cacahuètes,

sel de mer, coco râpée

 

Préchauffer le four à 200°C.

Faites cuire le bacon, sans le superposer, sur un plaque de cuisson pendant 15 à 20

minutes, ou jusqu'à ce qu'il soit croustillant.

Retirez le bacon et laissez-le refroidir sur une plaque de pâtisserie recouverte d'essuie-

tout, 

Coupez le bacon en morceaux de 5 cm et réservez. Remplacez l'essuie-tout par du papier

cuisson.

Faites fondre au bain-marie le chocolat, le ketocreamer et l'huile de coco, à feu moyen.

Remuez continuellement jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.

Trempez chaque morceau de bacon dans le chocolat fondu et parsemez de garniture, puis

placez sur papier cuisson. Déposez la plaque au réfrigérateur et laissez refroidir jusqu'à

ce que le chocolat soit figé. 

Goûtez-en quelques-uns, laissez en un peu pour les autres !

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.





3 grosses courgettes

1 c. à. s. d'huile d'olives

1 pincée de sel selon votre goût

1/2 c. à. s. d'ail moulu

1/2 c. à. s. d'oignon en poudre

1 tasse de fromage râpé

10 tranches de bacon, grillées et émincées

1/3 tasse de crème fraîche

préchauffer le four à 200°C

Coupez chaque courgette en deux dans le sens de la longueur. Utilisez une c. à. s

pour retirer l'intérieur, en vous arrêtant juste à la chair.

Coupez chaque moitié en 4 . Badigeonnez chaque morceaux d'une couche d'huile

d'olives, puis assaisonnez avec du sel, la poudre d'oignon et l'ail moulu.

Placez les courgettes sur une plaque habillée d'une feuille de cuisson.

Laissez cuire pendant 8 à 10 minutes, puis retirez du four. Agrémentez chaque

morceau de fromage râpé et des émincés de bacon.

Enfournez de nouveau pendant 10 minutes de plus, pour permettre au fromage

de fondre complètement.

Retirez du four et mettez une bonne c. à. s. de crème fraîche. Régalez-vous !

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

COURGETTES FARCIES 

AU BACON ET AU FROMAGE





KETO TACO CASSEROLE

1.Préchauffez le four à 200°C

2. Mélanger la viande aux épices mexicaines dans une grande casserole 

et cuire 20 minutes

3. Dans un boln mélangez le fromage frais, la sauce salsa et le fromage râpé.

4. Retirez le plat du four et égoûtez. Emiettez la viande en petits morceaux.

5. Saupoudrez le mélange de fromage râpé et sauce surle dessus.

1 kg de boeuf hâché nourri à l'herbe

2 c. à. c. d'épices mexicaines

1 tasse de sauce salsa compatible

2 tasse de fromage frais type Philadelphia ou St moret

1 tasse fromage râpé au choix

















de







AVOCAT - OEUF

2 cuillères de crème entière épaisse

la  crème et

le citron, l'







de

le

(ou parmesan râpé)





(cheddar)



1 cuillère doseuse de protéine végétale

à la vanille











(ou chalumeau)



SUSHI VEGETARIEN KETO



POUR LE PETIT DEJEUNER





1 c. à.s. de farine d'amandes

2 oeufs

30 gr de beurre fondu

1:2 verre de café gras  type KetoCoffee

1:4 c. à. c. d'extrait de vanille

60 gr de chocolat 85% de cacao en copeaux



le jus d'un citron jaune

BOMBES AU CITRON

CONGELEES





à l'huile de coco jusqu'à

1/2 tasse d'huile de coco



FRUITS

1 c. à. c. de peptides de collagène

(facultatif)



(type St Moret)





10 cl de café noir infusé et refroidi



1 c. à. s. de cacao amer type Van Houten

Ajouter un sous-titre

cacao amer





2 cuillères de Shake protéineé à la vanille



reste des ingrédients de la liste et



de crème épaisse entière

la crème

(au moins 85% de cacao)



1 tasse de KetoCoffee

https://corps-sport-et-vous.com/produit/ketocoffee-15-sachets/




2 possibilités pour faire un bon KetoCoffee :

faites un café noir et y ajouter une c. à. c. de beurre et une d'huile de coco, du sel et mélangez.

utilisez le KetoCoffee instantané prêt à l'emploi.

1.

2.

https://corps-sport-et-vous.com/produit/ketocoffee-15-sachets/


tous les ingrédients.



Faites bouillir la crème fraîche avec la stévia pendant 6 minutes en

veillant à remuer de temps en temps.

Retirez du feu et incorporez-y le jus de citron, le jus de citron vert, et

l'extrait d'orange.

Versez la préparation dans quatre petits plats de laissez au frais

pendant la nuit. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter par-dessus des myrtilles

fraîches avant la dégustation.

1.

2.

3.

4.

2 1/2 tasses de crème fraîche épaisse

entière

1/2 tasse de Stévia

1 c. à. s. de jus de citron

1 c. à. s. de jus de citron vert

1/2 c. à. c. d'extrait d'orange

1/2 tasse de myrtilles (facultatif)



1 tasse de café chaud ou froid

1 c.à.s.d'huile T C M





2 c. à. c. de cacao amer, type Van Houten

1 c. à. c.d'extrait de vanille

1/8 c. à. c. de sel marin

 

café gras

1 tasse d'huile de coco solide

1/4 tasse d'un édulcorant en  poudre de votre

choix (à doser selon votre convenance)

1 verre de café gras bullet proof, refroidi

Tapissez de papier sulfurisé une plaque de cuisson le mettez-la de côté.

Mélangez à faible vitesse l'huile de coco avec l'édulcorant.

Incorporez lentement le café gras et le cacao amer Van Houten, l'extrait de vanille

et le sel marin, puis mélangez jusqu'à obtenir quelque chose d'homogène. Faites

attention à ne pas trop mélanger la préparation.

Etalez le mélange sur la plaque de cuisson, et lissez le dessus à l'aide d'une spatule.

Mettez ensuite la préparation au réfrigérateur pendant 45 à 60 minutes ou jusqu'à ce

qu'elle soit ferme.  

 5. Découpez-la en 12 morceaux et dégustez.

1.

2.

3.

4.





1 verre de café gras ou 2 sachets de

KetoCoffee

1 1/2 tasse de lait au choix (sauf vache)

2 c. à. c. d'extrait de vanille

2 c. à. s. de beurre d'amandes

2 c. à. s. de cacao amer

1 dose de stévia à votre convenance

 

CAFE FRAPPE 
AU BEURRE D'AMANDES

 

Préparez deux verres de café gras ou de KetoCoffee, et versez-les dans des

bacs à glaçons. Mettez au congélateur et laissez congeler.

Une fois les glaçons prêts, ajoutez tous les ingrédients, dont les glaçons

dans un mixeur.

Mélangez jusqu'à obtenir une consistance homogène et onctueuse.

Versez dans des verres, servez et dégustez !

1.

2.

3.

4.



3 citrons pressés

1 ou 2 c. à. c. d'huile de coco

60 ml d'eau de coco

Des glaçons

Mettez tous les ingrédients, sauf la glace, dans un mixeur. Mixez

jusqu'à obtenir un mélange homogène.

Ajoutez les glaçons petit à petit jusqu'à obtenir la consistance

souhaitée.

Versez la préparation dans deux verres et garnissez-les d'une rondelle

de citron. Santé !

 

1.

2.

3.

CITRONNADE GLACEE



3 citrons pressés

1 ou 2 c. à. c. d'huile de coco

60 ml d'eau de coco

Des glaçons

Mettez tous les ingrédients, sauf la glace, dans un mixeur. Mixez

jusqu'à obtenir un mélange homogène.

Ajoutez les glaçons petit à petit jusqu'à obtenir la consistance

souhaitée.

Versez la préparation dans deux verres et garnissez-les d'une rondelle

de citron. Santé !

 

1.

2.

3.

CITRONNADE TROPICALE GLACEE



de KetoCoffee

de KetoCoffee froid

2 possibilités pour faire un bon KetoCoffee :

faire un café noir auquel on ajoutera une c. à. c de beurre et une d'huile de coco et du sel.

utiliser le sachet de KetoCoffee instantané

1.

2.

https://corps-sport-et-vous.com/produit/ketocoffee-15-sachets/






1 bouteille d'eau pétillante

1 citron vert

6 à 8 framboises

Dans une bouteille de 50 ml d'eau pétillante, infuser les framboises.

24 à 48 heures après, secouez doucement la bouteille.

Verser le contenu dans un verre.

Couper un citron vert en six quartiers et en presser deux dans le verre.

1.

2.

3.

4.











ALIMENTATION
CETOGÈNE

VOUS REMERCIE
  

J'espère que cet ouvrage vous aura plu et que
vous aurez envie de le recommander à un
maximum de monde. 
 
Lorsque vous réalisez une de ces recette, et que
vous la partagez sur instagram, merci d'utiliser
le #50nuancesdegras afin que chacun puisse
découvrir ce livre.
 
De plus, n'hésitez pas à venir visiter le site 
corps-sport-et-vous.com
Abonnez-vous à la page facebook
 Alimentation Cétogène sur laquelle vous
trouverez de nombreuses autres recettes.
 
Vous pouvez aussi vous inscrire au coaching 30
jours ceto gratuits en cliquant ICI
 
Bonne application du céto à vous, et je vous
attends de l'autre côté !

 
 

A l e x  
A l i m e n t a t i o n  C é t o g è n e

# p a p a k e t o

https://corps-sport-et-vous.com/inscris-toi-au-coaching/
https://corps-sport-et-vous.com/inscris-toi-au-coaching/

