
Les aliments à éviter
Alcool 
Vous avez bien lu, pas d’alcool!
Votre foie et votre tour de taille
vous en remercieront.

Boissons énergisantes
Les « Red Bull », c’est non! Et ceux 
de toutes les couleurs aussi. 

Boissons fermentées non 
pasteurisées
On parle ici de ton kombucha
ou kéfir maison.

Mollo sur la caféine
Pas plus de 300 mg par jour, soit 2 
tasses de café filtre ou 6 tasses de 

thé. Ça donne une pause aux 
nerfs… 

Aliments non pasteurisés
Le lait et les jus de fruits non 
pasteurisés, les pousses et la 
luzerne. On le sait, le plus difficile 
sera de vous passer de luzerne 
pendant 5 semaines.

Viandes, volailles, 
charcuteries, poissons et
 fruits de mer crus ou pas 

complètement cuits 
Pas de popsicle de bison cru pour 

toi! Bye bye tartares, ceviche et 
sushis!

Œufs crus ou 
partiellement cuits
Oubliez les œufs miroir, la meringue, la 
vinaigrette césar maison, mayonnaise maison 
et même… La pâte à biscuit non cuite! Mais 
pour la pâte cuite, on n’a pas d’objection.

Poissons fumés et pâtés à tartiner
Prenez une pause des bagels au saumon fumé

et du pâté de foie.

Fromages 
À pâte molle, à pâte semi-ferme, bleus ou 
fromages non pasteurisés. À base de lait cru : 
Camembert, Brie, Feta, St-Paulin, Havarti. 
Donc… environ tous les fromages fins « non 
cuits » qui existent. Simplifiez-vous la vie et 
faites-les cuire!

(Non, ce n’est pas 
juste de la crème 
glacée à 3h du matin!) 
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Psst!
Une tasse, 

ça équivaut
à 250 ml!

Comment manger

comme une femme

enceinte?



Les aliments à favoriser
Bien manger pendant la grossesse n’est pas plus compliqué. 

• Optez pour une alimentation variée et équilibrée tout en écoutant vos signaux 
de faim – et pas besoin de manger pour deux, surtout quand vous n’êtes pas 
enceinte! 
• Visez des aliments nutritifs, variés, frais et peu transformés. 

Pour vous aider, fiez-vous à cette assiette pour construire vos repas :

FRUITS

LAIT ET
SUBSTITUTS

LÉGUMES

PRODUITS
CÉRÉALIERS VIANDES ET

SUBSTITUTS

ALIMENTS PROTÉINÉS

(Privilégier les grains entiers)
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