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100 aliments céto à volonté
Magali Walkowicz

Le TOP 100 des aliments céto à consommer les
yeux fermés
De plus en plus de personnes suivent un régime cétogène, low
carb ou Atkins (pauvre en glucides) pour mincir, rester mince
ou encore dans le cadre d’un traitement thérapeutique en cas
de diabète, cancer, maladie neurodégénérative ou
inflammatoire.
« Quand on a décidé de réduire drastiquement son apport en
glucides (sucres) et d’augmenter significativement la part de
gras de son alimentation, il n’est pas facile de savoir quels
aliments privilégier, et comment les consommer », confie
Magali Walkowicz, diététicienne et spécialiste francophone
des régimes pauvres en sucres. Nombreux sont les patients
qu’elle a reçus à son cabinet, ayant démarré un régime
cétogène (low carb ou Atkins) mais peinant à choisir les bons aliments ou à les cuisiner.
« Manger

gras et prendre soin de sa silhouette et de sa santé est possible, mais
cela doit se faire selon des règles précises. », explique Magali Walkowicz.
Pour les aider, la diététicienne a consigné dans ce guide ultra-pratique le TOP 100 des aliments 100%
céto-compatibles.

Céto-compatibilité : des aliments soumis à une sélection rigoureuse
Pour faire partie du TOP 100 des aliments céto, deux grands critères de sélection ont été retenus :
- la grande pauvreté en glucides et/ou la grande richesse en graisses de l’aliment afin qu’il ne gêne
pas l’état de cétose et même qu’il participe activement à la production de corps cétoniques.
- la capacité de l’aliment à renforcer les bienfaits santé ou minceur du régime cétogène. Certains
aliments peuvent en effet contenir une molécule au fort potentiel anti-inflammatoire, anti-cancer ou
encore des fibres en quantité exceptionnelle favorisant le transit souvent ralenti en début de régime.
Ces 100 aliments star sont classés en 12 catégories : graisses, fruits frais, fruits oléagineux, légumes,
viandes, poissons, substituts de viande, œufs, produits laitiers, substituts de produits laitiers, farines
et condiments/épices.

Et pour chaque aliment, une fiche pratique avec :
- sa teneur en glucides, lipides et protéines
- ses atouts santé
- des conseils d’achat
- des conseils de conservation et de préparation
- des conseils sur son intégration au sein d’un régime cétogène, low carb ou Atkins
- une recette originale associée (ex. rillettes, escalope de foie gras poêlé aux noix, boisson chaude
noisette-cannelle, boules de coco, etc.)
Le + : Envie de cuisiner un aliment qui ne fait pas partie du TOP 100 mais difficile de savoir comment
le préparer dans le cadre de son régime ? Grâce à l'index des aliments, vous saurez dans quelle
recette l'intégrer.
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