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Conseils et recettes d’une diététicienne 
pour libérer vos enfants du sucre 

e meilleur conseil nutritionnel que l’on puisse donner aux parents c’est : 
libérez vos enfants du sucre ! Et ce livre vous apporte toutes les clés 
pour y parvenir.

Jus de fruits, biscuits, céréales du petit déjeuner, pain de mie, pâtes à tartiner, 
compotes… le sucre est partout, et particulièrement dans les aliments 
du petit déjeuner et du goûter. Problème : il favorise le surpoids, perturbe 
l’attention et l’humeur.

Spécialiste des glucides, la diététicienne Magali Walkowicz vous dit comment 
concocter des petits déjeuners et goûters pauvres en sucres, mais toujours 
délicieux et gourmands : 60 recettes ultra-simples, à base d’ingrédients 
sains (farine de coco, farine de légumineuses, amandes, noisettes, chocolat 
noir…). 

Testez dès maintenant en famille les céréales choco-noisettes, pains au lait, 
pancakes, pâtes à tartiner, biscuits Oreo maison, mug cake pomme-châtaigne, 
popsicles… et tant d’autres gourmandises sans danger pour les dents, le tour 
de taille, la concentration et les notes à l’école.

Avec ce livre, vous saurez :

*  comment composer un petit déjeuner équilibré

*  quelles sont les farines les plus pauvres en glucides

*  quels sont les sucres acceptables et ceux qu’il vaut mieux éviter

*  quelles boissons proposer au petit déjeuner

*  quels goûters glisser dans le cartable ou donner après le sport

En plus, vous apprendrez à décrypter les étiquettes, déjouer les pièges de la 
publicité, rompre pour de bon et tous ensemble le cercle vicieux du sucre.

Magali Walkowicz est diététicienne-nutritionniste et 
créatrice culinaire. Spécialiste reconnue des glucides 
et du sucre, elle est l’auteure des ouvrages Low Carb,  
Céto Cuisine et Le Compteur de glucides.
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Heureusement il est tout à fait possible de briser le cycle d’atti-
rance pour le sucre, par l’éducation au goût. Je vous livre ici les 
grands principes à suivre pour que vos enfants apprécient les 
aliments sains.

* Ne renoncez pas. Lorsque vous faites goûter un nouvel 
aliment à votre enfant, surtout s’il a une saveur très prononcée, 
à laquelle il n’est pas habitué, il va très certainement dire qu’il ne 
l’aime pas. L’erreur est de se dire qu’il ne l’aimera jamais. Mais 
dans les faits, sachez qu’il est nécessaire d’avoir eu un aliment en 
bouche 10 à 15 fois avant de pouvoir dire si on l’aime ou pas. Un 
enfant peut donc apprendre à manger de tout si on l’aide à s’y 
entraîner. Il ne doit pas manger un aliment parce qu’il l’aime, mais 
il l’aime parce qu’il le mange. Pensez à votre propre progression 
dans l’attrait pour certaines saveurs. Certains aliments que vous 
n’aimiez pas enfant ont désormais vos faveurs ? Ce n’est pas la 
maturité qui vous a rendu plus sage dans vos préférences alimen-
taires, c’est simplement que vous avez eu de nombreuses occa-
sions de les avoir en bouche et votre palais s’y est habitué.

* Allez-y progressivement. Lorsqu’un enfant n’apprécie pas 
un aliment, familiarisez-le de manière progressive, en le mélan-
geant tout d’abord à d’autres aliments qu’il aime. Tenez compte 
tout de même qu’il puisse avoir une réelle aversion pour un 
aliment précis, au point que celui-ci lui donne envie de vomir. 
Dans ce cas précis, n’insistez pas.

* Variez les saveurs, les recettes. Vous l’habituerez ainsi à ne 
pas rester toujours sur des goûts similaires.

* Ne mettez pas systématiquement le côté sain en avant. 
Les enfants ont tendance à associer sain et mauvais goût. Nos 
enfants si gourmands sont bien plus sensibles aux gratifications 
immédiates procurées par la dégustation d’un gâteau qu’à l’effet 
à long terme de ce même gâteau sur leur santé.

Comment rompre avec le sucre ?
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Discutez avec votre enfant du plaisir de goûter tel aliment, tel 
ingrédient… Discutez aussi avec lui pour comprendre ses préfé-
rences et leur évolution.

* Montrez l’exemple. Mangez de tout. Montrez-lui que vous goûtez 
de nouvelles choses. Par mimétisme, il expérimente certaines 
sensations ou les rejette, il inhibe ou affirme certaines inclina-
tions, pour s’intégrer et se positionner dans le groupe. Manger 
avec lui permet ainsi de se prêter plus facilement à l’exercice.

* Enseignez-lui l’alimentation  : apprendre à connaître les 
fruits et les légumes, savoir quels sont les fruits et légumes de 
saison, savoir préparer des plats équilibrés de base, avoir des 
repères nutritionnels…

* Cuisinez en famille  : cela permet aux enfants de sentir, 
manipuler, nommer les aliments et la dégustation crée une 
émulation parmi les enfants (ils comparent les goûts, s’encou-
ragent à goûter, ils ressentent une certaine fierté à apprendre 
de nouvelles choses).

* Allez au marché ensemble régulièrement et choisissez 
ensemble les aliments. Si vous devez aller au supermarché, utilisez 
la stratégie du «  outer ring  » (vous n’allez que dans les rayons 
périphériques en évitant les rayons centraux, donc vous n’allez 
que dans les rayons boucherie, poissonnerie, fruits et légumes, 
produits laitiers, huiles et condiments, farines et céréales non 
transformées) et «  la règle des 5  ingrédients » (n’achetez jamais 
un produit dont la composition comporte plus de 5 ingrédients). 
Évitez d’acheter de la nourriture industrielle et conditionnée (il y 
a souvent beaucoup de sucres cachés dans la composition).

* Organisez des après-midis « cueillette » avec vos enfants. 
C’est une activité ludique : cueillette de baies et de fruits dans 
la nature (mûres, fraises des bois, châtaignes) ou au potager 
dans des jardins partagés ou des jardins familiaux ou encore à la 
ferme (certains producteurs proposent la vente de leur produc-
tion en vous laissant cueillir, renseignez-vous).
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*  Regardez des livres de recettes illustrés ensemble.

* Apprenez-leur à décrypter les étiquettes des emballages : 
discutez des noms qui y figurent, autres que ceux qui évoquent 
des aliments.

* Expliquez-leur les stratégies du marketing et de la pub, 
car «  faute de savoir, on se fait avoir ». Expliquez-leur que les 
industriels mettent beaucoup de sucres dans les produits pour 
créer de la dépendance, qu’ils accompagnent leurs produits 
de cadeaux, de couleurs vives ou de personnages de dessins 
animés dans le but de les vendre alors qu’ils ne sont ni sains ni 
nécessaires pour les enfants, et que certains produits sont mis à 
leur hauteur exprès pour les appâter lors de l’attente en caisse. 

Les 4 principes pour se déshabituer du sucre
1  Ne proposez pas tous les jours des petits déjeuners  

et des goûters contenant un sucre ajouté, quel que soit  
le sucre ajouté sélectionné.
2  Diminuez progressivement les quantités de sucre ajouté  

à vos préparations, sans le dire à votre enfant. Diminuer  
le sucre ajouté, c’est comme diminuer le sel ajouté, il faut y  
aller pas à pas, pour que le palais s’y habitue.
3  Toutes les formes de sucre, même celles que je vous conseille 

de privilégier page 44, présentent des inconvénients différents. 
Le mieux est donc de les varier plutôt que de rester sur une 
seule forme de sucre ajouté. N’oubliez pas que c’est la dose  
qui fait le poison.
4  Remplacez le sucre ajouté par des épices (cannelle,  

vanille, poivre rouge de Kampot, poivre de Sichuan, fève tonka, 
cardamome, gingembre, anis étoilé, hibiscus…), des fruits,  
en sélectionnant une farine au goût prononcé (comme la farine 
de châtaigne par exemple, voir page 42)…

* Créez une atmosphère de repas chaleureuse : La perception 
du goût dépend autant des saveurs, arômes et sensations que 
provoque l’aliment que du vécu lors de sa dégustation. Il est donc 
important de créer un contexte de consommation chaleureux, un 

Comment agir  
face à la néophobie 
alimentaire
La néophobie alimentaire 
(le refus de goûter  
de nouveaux aliments)  
se manifeste à partir  
de l’âge de 2 ans puis 
diminuerait à partir  
de 7 ans. Ainsi, la période 
2-7 ans est une période 
difficile pour l’introduction 
d’aliments inconnus.
Autour de 6 mois  
le nourrisson semble 
accepter relativement 
facilement des aliments 
inconnus. Entre 6 mois  
et 2 ans, la période  
est donc cruciale ! Il faut 
l’encourager à découvrir 
un large éventail 
 de goûts. Plus il aura  
eu accès à une grande 
variété alimentaire  
avant l’âge de 2 ans, 
moins il développera de 
néophobie. Vers 7-8 ans, 
cette crainte s’estompe, 
surtout si vous vous 
appliquez à éduquer  
son goût, sinon elle peut 
se poursuivre même  
à l’âge adulte.
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climat affectif agréable, afin que l’enfant associe un goût avec un 
souvenir plaisant. Si le repas est un moment où on parle de sujets 
qui fâchent, ou bien si tout le monde mange dans son coin, les 
conditions ne seront pas propices à l’apprentissage.

Le petit déjeuner vient après une longue période de jeûne 
de 10 heures à 12 heures et doit permettre de compenser une 
partie des dépenses de la matinée et d’éviter toutes sensations 
de fatigue et de faim vers 10 h. Pour cela, il ne doit pas être trop 
riche en glucides, sous peine de conduire à de la somnolence 
dans la matinée.
Pour remplir toutes ses fonctions correctement, le petit 
déjeuner doit apporter :

* de l’énergie distribuée lentement à l’organisme. Le choix 
des sources de glucides, qui restent dans un régime classique 
le carburant privilégié des cellules, est très important. Celles 
ayant un index glycémique bas (IG bas) sont à privilégier, 
comme les flocons de céréales, les farines de légumineuses, les 
fruits entiers et même des légumes. Ces aliments contiennent 
des glucides digestibles mais aussi des fibres (des glucides 
indigestibles) qui vont éviter que les glucides digestibles fran-
chissent trop vite la barrière intestinale. Cela évite les pics de 
glycémie suivis d’hypoglycémie réactionnelle et permet une 
distribution lente de l’énergie. Le petit plus est que ces aliments 
pas ou peu transformés sont encore bien pourvus en vitamines 
et minéraux, nécessaires à la bonne croissance, à la bonne santé 
et à une meilleure scolarité.

* impérativement d’autres sources d’énergie que les glucides. 
Si la seule source d’énergie vient des glucides, même à IG bas, 
cela va générer un pic de glycémie. 

Ce que doit comporter réellement 
un petit déjeuner équilibré
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Associez :

* des graisses ou aliments gras : huiles bio première pression 
à froid, beurre cru bio, oléagineux, fromage de chèvre ou de 
brebis… Le gras est une grande source d’énergie sans impact 
sur la glycémie qui entraîne une plus grande satiété immédiate 
et sur le long terme. C’est aussi l’occasion de consommer des 
oméga-3, des graisses importantes pour le développement du 
cerveau (des études ont d’ailleurs montré le lien entre oméga-3 
et performances en lecture et attention chez les enfants, et 
inversement des chercheurs ont montré un taux réduit en 
oméga-3 chez des enfants hyperactifs). Pour apporter des 
oméga-3, il suffit d’ajouter des graines de lin, de chia, des noix 
dans le petit déjeuner (on peut en saupoudrer les céréales, le 
fromage…). Les œufs de poules élevés aux graines de lin sont 
également d’assez bonnes sources.

* des protéines comme du fromage, des oléagineux, des œufs 
ou des charcuteries de bonne qualité comme une tranche de 
jambon sans sel nitrité. Cette dernière option est très intéres-
sante si votre enfant a du mal à manger de la viande, du poisson 
ou des œufs.
Un petit déjeuner riche en protéines et en graisses est plus 
rassasiant qu’un menu à base de glucides et permet d’éviter les 
baisses d’énergie de milieu de matinée qui nuisent aux appren-
tissages. 

* du fer, un élément essentiel pour préserver une bonne 
mémoire. Il permet au sang de transporter l’oxygène pour 
alimenter les cellules du corps. Les carences en fer ont des 
conséquences importantes sur le développement du cerveau 
et sur les capacités mentales des nourrissons et des enfants. 
Différentes études indiquent que des enfants présentant une 
carence en fer suffisamment importante pour engendrer une 
anémie peuvent connaître un ralentissement de leurs fonc-
tions motrices et mentales. Les adolescents carencés en fer 
sont moins attentifs, traitent moins rapidement l’information, 
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calculent moins bien que ceux qui ne le sont pas. Si votre 
enfant est fatigué, manque d’énergie, a du mal à se concen-
trer, a le teint pâle, et les ongles fragiles, il est possible qu’il 
soit carencé. Mais attention, une complémentation en fer doit 
être décidée uniquement après analyse du taux sanguin de 
ferritine et avec votre médecin, car en trop grande quantité, le 
fer devient toxique (attention aussi à ne pas associer fer et vita-
mine C lorsqu’ils sont sous forme de complément). Pour éviter 
les carences, la prévention passe par l’alimentation. La viande 
rouge et les abats sont les aliments les plus riches en fer, mais 
sachez que certains ingrédients du petit déjeuner comme les 
farines de légumineuses, les céréales complètes, les œufs en 
contiennent également. C’est un fer moins bien absorbé que 
celui des viandes mais un peu de vitamine C issue d’un fruit faci-
litera grandement son absorption. Un petit déjeuner composé 
d’une galette de farine de pois chiche (voir recette p. 75) ou d’un 
bol de flocons d’avoine avec un kiwi est donc judicieux si votre 
enfant présente les symptômes d’une carence. 

*  des vitamines du groupe B : les vitamines B3 (levure boulan-
gère, levure de bière, cacahuètes, céréales complètes…), B6 
(graines de tournesol, de sésame, farine de pois chiche, banane, 
pruneaux…), et C (apportée par les fruits et légumes crus) sont 
impliquées dans la synthèse de la noradrénaline, le neurotrans-
metteur du cerveau nécessaire à la concentration et l’éveil. Les 
vitamines B1 (céréales complètes, levure de bière, légumineuses 
notamment les lentilles, noisettes, noix, avoine, blé, orge, lait, 
jaune d’œuf), B9 (œufs, légumineuses, son et oléagineux), B12 
(œufs, viandes) et B6 sont nécessaires à la synthèse de deux 
neurotransmetteurs, la noradrénaline et l’acétylcholine et 
jouent un rôle dans l’efficacité de la transmission neuronale. 
Des carences en vitamine  B se traduisent par une baisse de 
l’activité globale, de la concentration, de la mémorisation et une 
augmentation du stress. Selon les résultats d’une étude menée 
sur 386 adolescents et publiée dans Pediatrics, les adolescents 
qui consomment le plus de folates (B9) sont également ceux qui 
obtiennent les meilleures notes à l’école.
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Pourquoi il ne faut pas supprimer les graisses
Le gras est important pour la santé de votre enfant et pourtant, 
beaucoup de parents qui surveillent le poids de leur enfant 
commettent l’erreur de supprimer le maximum de graisses  
de leur alimentation. Dans le cadre d’une alimentation saine,  
la vigilance ne doit pas porter sur une restriction des graisses 
mais sur celle des sucres et sur un bon équilibre entre les 
différentes qualités de graisses.
Les graisses ne font grossir que si elles sont associées à une 
forte consommation de glucides. C’est uniquement lorsque 
l’insuline est sécrétée par le pancréas, suite à une hausse  
du taux de sucre sanguin, que l’organisme va stocker sucres  
et graisses sous forme de graisses corporelles.
Plus caloriques, les graisses sont aussi plus rassasiantes,  
ce qui permet d’éviter les envies de grignotage dues à la faim. 
Donc elles sont au contraire un allié minceur !
Les graisses sont indispensables au développement des tissus, 
et notamment du cerveau. Certains acides gras sont dits 
essentiels car ils ne peuvent pas être synthétisés et doivent 
être apportés par l’alimentation (oméga-3).

Le goûter n’a pas du tout la même fonction que le petit déjeuner. 
Il permet de mieux répartir l’apport en énergie et nutriments 
dans la journée et doit être l’occasion d’ajouter les vitamines et 
minéraux qui n’auraient pas été apportés par les autres repas. 
Lorsque j’étais étudiante, j’avais mis en place, à l’occasion d’un 
stage, et avec l’accord de la cuisine centrale d’une Communauté 
d’agglomération, une petite étude qui consistait à déterminer 
ce que les enfants mangeaient réellement au restaurant scolaire 
le midi. Quatre restaurants scolaires de l’agglomération ont été 
sélectionnés pour cette étude. Je pesais les aliments avant le 
service et pesais ensuite les déchets alimentaires (en déduisant 
le poids des os, par exemple s’il y avait des cuisses de poulet, la 
peau des fruits…). La plupart du temps, quand ce n’était pas des 

Ce que doit comporter réellement 
un gouter équilibré
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pâtes qui étaient au menu, des frites, de la purée de pomme de 
terre ou tout autre aliment riche en glucides de ce type, plus de 
la moitié des aliments partaient à la poubelle. Certains jours, le 
taux de déchets atteignait les 75 % de la nourriture initialement 
proposée aux enfants. Autant vous dire que le déjeuner de nos 
bambins est parfois très frugal. Il s’écoule généralement sept à 
huit heures entre le déjeuner et le dîner. Il est donc normal de 
ressentir un petit creux dans l’après-midi. Les rôles du goûter 
sont les suivants :

* rééquilibrer un déjeuner trop riche en glucides en privi-
légiant un goûter composé d’aliments riches en graisses et en 
protéines, comme une petite poignée d’amandes, de noix, de 
noisettes. Sachez que spontanément, les enfants vont plutôt 
manger les aliments les plus glucidiques à midi (pas les plus 
protéinés ni les plus gras) ;

* compléter un déjeuner trop léger grâce à un goûter 
constitué d’une crêpe de souchet tartinée de purée de noisette, 
ou d’une galette à base de farine de pois chiche tartinée de 
fromage (voir pages 75 et 82) ;

* introduire des catégories d’aliments non consommés au 
cours des autres repas. Par exemple si votre enfant ne mange 
pas de fruits au cours des trois repas principaux, le goûter est 
l’occasion de lui en proposer un. En effet, si votre enfant n’a 
mangé que du pain et des pâtes à midi et qu’il a tendance à 
n’accepter que ces aliments-là le soir, évitez de lui donner du 
pain ou des gâteaux riches en céréales au goûter !

* permettre d’attendre jusqu’à l’heure d’un dîner tardif. 
Cela permet d’éviter l’absorption précipitée d’aliments indus-
triels en collation le soir ou un dîner trop copieux avalé trop 
rapidement (la faim fait manger très vite et en trop grande 
quantité car la satiété n’a pas le temps de s’installer).

Misez sur la qualité, 
pas la quantité
Certes il faut éviter qu’un 
enfant parte le ventre 
vide à l’école, néanmoins 
évitez de l’obliger à manger 
plusieurs composantes s’il 
n’a pas faim. Dire comme 
les recommandations 
officielles qu’il faut que  
le petit déjeuner apporte 
25 % de l’énergie totale 
de la journée, sans tenir 
compte du degré de faim 
de l’enfant, n’a pas de sens ! 
Si votre enfant a peu 
d’appétit le matin, 
donnez-lui simplement 
une bouchée d’énergie 
telle qu’une poignée 
d’oléagineux accompagnée 
d’un petit fruit, pour tenir 
jusqu’à midi. Quant au 
goûter, ne le forcez pas,  
surtout si vous savez  
qu’il a pris son déjeuner 
correctement et qu’en 
général il tient jusqu’au 
dîner sans vous réclamer 
à manger.



66 P’tits déj’ et goûters pauvres en sucres

Petits déjeuners

Pour 15 portions
Préparation : 10 min * Cuisson : 35 min

*  Dans un saladier, mélangez tous les ingrédients ensemble  
à l’exception de ceux qui sont optionnels. 

*   Disposez le tout sur une plaque recouverte de papier 
sulfurisé.

*   Faites cuire 35 min au four préchauffé à 150 °C (th. 5)  
en prenant soin de remuer le mélange toutes les 10 minutes.
Laissez refroidir. 

*   Ajoutez ensuite éventuellement 50 g de chocolat noir 
concassé ou 100 g de fruits secs hachés.

* Conservez le tout dans un bocal étanche. 

*   Versez 50 g de ce mélange dans un bol et ajoutez 100 ml  
de lait végétal sans sucre ajouté. (30 g suffisent si votre enfant 
a un petit appétit.)

 Astuce. Si votre enfant est fatigué, privilégiez les flocons  
de sarrasin car ils sont très riches en magnésium.

*  250 g de flocons  
de sarrasin (ou flocons 
d’avoine ou d’épeautre)

*  250 g d’oléagineux 
grossièrement hachés 
(noix de macadamia, 
amandes, noisettes,  
noix de pécan, pistaches, 
arachides)

*  4 c. à s. d’huile de coco

*  1 c. à s. de 4 épices,  
de vanille en poudre  
et/ou de cacao en poudre 
à 60 %

*  50 g de chocolat noir 
concassé (optionnel)

*  100 g de fruits secs 
(optionnel)

Avec des ingrédients non bio : 
8,20 €, soit 50 centimes la portion.

Avec des ingrédients bio :  
10,50 €, soit 70 centimes la portion.Info budget
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Avec des ingrédients non bio :  
6,70 €, soit 34 centimes le biscuit.

Avec des ingrédients bio :  
9,78 €, soit 49 centimes le biscuit.Info budget

Gouters

Pour 20 biscuits
Préparation : 15 min * Cuisson : 10 min

*  150 g de beurre

*  250 g de poudre 
d’amande 

* 2 œufs

*  20 g de cacao en poudre 
sucré à 60 %

* 125 g de mascarpone

*  2 c. à s. de sirop d’agave 
(facultatif)

*  Préchauffez votre four à 180 °C (th. 6).

Pour le biscuit
*  Faites fondre au bain-marie 120 g de beurre.

*  Dans un bol, mélangez le cacao, la poudre d’amande, 1 cuillère  
à soupe de sirop d’agave, les œufs puis le beurre fondu.

*  Sur votre plan de travail, étalez une feuille de papier cuisson. 
Déposez-y la pâte obtenue. Recouvrez-la d’un autre morceau 
de papier et étalez le tout avec un rouleau à pâtisserie.

*  À l’aide d’un emporte-pièce, découpez des cercles dans la pâte. 

*  Répétez l’opération tant qu’il vous restera de la pâte. 

*  Enfournez vos biscuits et laissez-les cuire 10 minutes à 180 °C.

Pour la crème
*  Faites fondre au bain marie 30 g de beurre.

*  Dans un bol, mélangez le beurre fondu, le mascarpone  
et éventuellement le reste de sirop d’agave à l’aide d’un fouet.

Dressage
*  Quand vos biscuits sont cuits, laissez-les reposer 15 minutes.

*  Déposez un peu de crème au centre d’un biscuit puis 
recouvrez immédiatement d’un second biscuit. Procédez ainsi 
jusqu’à ce que tous les biscuits et la crème soient utilisés.

 de sucre
Supprimez le sirop d’agave 
quand votre enfant  
se sera habitué à manger 
moins sucré.
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Pour 6 pièces
Préparation : 5 min * Pause : 3 h

Gouters

Avec des ingrédients non bio :  
1,50 €, soit 25 centimes la pièce.

Avec des ingrédients bio :  
2,80 €, soit 47 centimes la pièce.Info budget

*  Les quantités des ingrédients peuvent varier en fonction  
de la taille de vos moules.

*  Ajoutez un peu de yaourt sur les parois des moules  
à popsicles.

*  Faites glisser les tranches de fruits sur les côtés. 

*  Versez le reste de yaourt jusqu’à ce que les moules  
soient pleins. 

*  Laissez prendre au congélateur pendant 3 h. 

*  250 g de yaourt  
à la vanille

*  150 g de kiwis  
tranchés fins  
(ou fraises et myrtilles) 

 de sucre
Remplacez le yaourt à la vanille par un yaourt nature  
ou de la crème de coco et 1 c. à c. de vanille en poudre.



P’TITS DÉJ’ 
ET GOÛTERS 

pauvres en sucres

Magali Walkowicz

Conseils et recettes d’une diététicienne 
pour libérer vos enfants du sucre 

e meilleur conseil nutritionnel que l’on puisse donner aux parents c’est : 
libérez vos enfants du sucre ! Et ce livre vous apporte toutes les clés
pour y parvenir.

Jus de fruits, biscuits, céréales du petit déjeuner, pain de mie, pâtes à tartiner, 
compotes… le sucre est partout, et particulièrement dans les aliments  
du petit déjeuner et du goûter. Problème : il favorise le surpoids, perturbe 
 l’attention et l’humeur.

Spécialiste des glucides, la diététicienne Magali Walkowicz vous dit comment 
concocter des petits déjeuners et goûters pauvres en sucres, mais toujours 
délicieux et gourmands : 60 recettes ultra-simples, à base d’ingrédients
sains (farine de coco, farine de légumineuses, amandes, noisettes, chocolat 
noir…). 

Testez dès maintenant en famille les céréales choco-noisettes, pains au lait, 
pancakes, pâtes à tartiner, biscuits Oreo maison, mug cake pomme-châtaigne, 
popsicles… et tant d’autres gourmandises sans danger pour les dents, le tour 
de taille, la concentration et les notes à l’école.

Avec ce livre, vous saurez :

* comment composer un petit déjeuner équilibré

* quelles sont les farines les plus pauvres en glucides

* quels sont les sucres acceptables et ceux qu’il vaut mieux éviter

* quelles boissons proposer au petit déjeuner

* quels goûters glisser dans le cartable ou donner après le sport

En plus, vous apprendrez à décrypter les étiquettes, déjouer les pièges de la 
publicité, rompre pour de bon et tous ensemble le cercle vicieux du sucre.

Magali Walkowicz est diététicienne-nutritionniste et 
créatrice culinaire. Spécialiste reconnue des glucides  
et du sucre, elle est l’auteure des ouvrages Low Carb, 
Céto Cuisine et Le Compteur de glucides.

P’
TI

TS
 D

ÉJ
’ E

T 
G

O
Û

TE
RS

pa
uv

re
s 
en

 s
uc

re
s

Prix : 14,90 € TTC
ISBN : 978-2-36549-294-2 thierrysouccar.com

Moins de sucre à la maison,  
pour des enfants zen et en bonne santé
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