
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que manger au petit déjeuner quand on n’a le droit ni au pain ni aux céréales ? Comment faire des 

repas cétogènes au bureau ou en pique-nique ? Faut-il renoncer à la gourmandise ? Surtout pas !  

Deux nouveaux guides 100% cétogène pour cuisiner simple et savoureux 

Sophie Gironi, auteure du blog Les Assiettes de Sophie, dévoile dans deux nouveaux guides gourmands 

ses secrets pour confectionner de délicieux bentos et des p’tits déj 100% CÉTO. Faciles à réaliser et à 

base des ingrédients stars de l’alimentation cétogène, les recettes proposées sont variées, ultrasimples 

et ultrarapides. Elles ont toutes été validées par la communauté en ligne de l’auteure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Communiqué de presse – 14 novembre 2019 

30 petits déj CÉTO // 30 bentos CÉTO   
Sophie Gironi, auteure du blog Les Assiettes dédié à 

l’amlimentation cétogène 
 

L’alimentation cétogène c’est quoi ? 

Riche en graisses et pauvre en glucides, l’alimentation cétogène est un 

régime thérapeutique utilisé dans l’épilepsie, le diabète et le surpoids. Il 

fait l’objet d’études dans le cancer et les maladies neurodégénératives. 

Cette alimentation augmente également le niveau d'énergie et diminue 

l'appétit.  



 

A découvrir dans 30 bentos CÉTO : des recettes gourmandes à « mettre en boîte » des muffins salés 

bacon-cheddar, roulés de saumon fumé, artichauts grillés et mayonnaise citron, etc..  

A déguster dans 30 p’tits déj CÉTO : des recettes de mets salés, sucrés et de boissons chaudes pour 

bien démarrer la journée : omelette aux légumes , œufs brouillés au fromage et au bacon, gaufres, 

salades matinales, muffins et crêpes, etc.  

Ces deux livres issus de la collection 30 recettes CÉTO prouvent à celles et ceux qui passent à 

l’alimentation cétogène – ou qui y sont déjà - qu’il est possible de trouver de nouvelles inspirations et 

se régaler au quotidien.  

Pas que des livres de recettes 

Pensés pour faciliter le quotidien des débutants et/ou des pressés, chaque livre rappelle les principes 

et règles de l’alimentation cétogène, et donne de précieux conseils pour effectuer la transition, se 

libérer de sa dépendance au sucre et créer sa liste de courses. L’auteure donne également des 

astuces pour manger céto quand on n’est pas chez soi (restaurant, cantine d’entreprise, invitation 

chez des amis).  

 

 

 

 

 



 

 

Déjà parus dans la même collection :  

30 assiettes CÉTO, de Sophie Gironi 

30 desserts CÉTO, de Corinne Dewandre 

 

 

A propos de l’auteure 

Sophie Gironi anime le blog Les Assiettes de Sophie sur laquelle elle partage depuis 

de nombreuses années sa lutte contre l’obésité et son expérience de l’alimentation 

cétogène – elle a perdu 40 kg en réduisant les glucides.  

Elle est l’auteure de 30 assiettes CÉTO, paru dans la même collection.  
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