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LA SOLUTION FODMAP
Pour en finir avec les maux de ventre
Ce guide est LA SOLUTION pour en finir
avec les maux de ventre
Voici une bonne nouvelle pour tous ceux qui souffrent du
syndrome de l’intestin irritable (SII), c'est-à-dire de
ballonnements, douleurs abdominales, épisodes de diarrhées, de
constipation ou alternance des deux. Il existe un régime
alimentaire redoutablement efficace contre ce trouble. Il réduit
considérablement les symptômes dans 75 % des cas, une
efficacité bien supérieure à celle de nombreux médicaments.
Dans la première partie du livre, Cinzia Cuneo nous donne les
bases pour comprendre la logique de l’alimentation faible en
FODMAP. Dans la seconde, très concrète, avec des menus et 100
recettes, elle nous aide à la mettre en pratique.
Grâce à la solution FODMAP, on garde le plaisir de manger tout
en faisant du bien à son intestin et on retrouve une vie normale.
A découvrir sans tarder :
 la salade de kale et oranges
 le potage de carottes parfumée à l’orange et au
gingembre
 le saumon en croûte d’épices
 le filet mignon sauce crémeuse au paprika
 les légumes rôtis à la grecque
 les muffins aux pois chiches
 la crème de tofu au beurre d’arachide…

«Avec la solution FODMAP, mes
symptômes ont diminué dès la
première semaine. Si je ne fais pas
d'écart, j'arrive à réduire leur
intensité de 80 %, ce qui est génial
pour moi. En plus, les recettes sont
goûteuses et faciles à réaliser. »
Joëlle A., Lyon

À propos de l’auteur
Cinzia Cuneo, passionnée de cuisine, est ingénieur de formation et détient
une maîtrise en sciences appliquées. Elle a fondé le site SOSCuisine.com,
destiné à aider tous ceux qui, pour des raisons de santé, ont besoin de
reprendre le contrôle de leur alimentation.
Les lecteurs auront aussi un accès exclusif au groupe de soutien Facebook Bonheur Intestinal, animé par une
diététicienne. Ceux qui le souhaitent pourront également s'abonner au programme SOSCuisine en ligne pour
bénéficier d'un accompagnement premium incluant des menus faibles en FODMAP renouvelés chaque semaine,
des listes de courses et plus de 500 recettes.
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