
 

  

 
 

84 recettes pour rendre son foie 

totalement fonctionnel  

Avec ce livre de recettes, Angélique Houlbert met 

en application son précèdent ouvrage Le régime 

NASH (2019) vendu à plus de 10 000 exemplaires 

et 1er guide permettant d’inverser naturellement 

et sans médicament la maladie du foie gras, 

résultat de mauvaises habitudes alimentaires et 

d’un mauvais mode de vie. Elle y exposait son 

programme nutritionnel pour retrouver un foie 

en bonne santé métabolique et totalement 

fonctionnel.  

Avec Les recettes du régime NASH : place à la 

pratique ! L’auteur propose 84 fiches recettes 

correspondant aux 2 phases de régimes qui composent son programme :  

- 12 recettes hypocaloriques pour la phase de détoxification du foie 

- 72 recettes méditerranéennes à index glycémique très bas pour la phase de 

maintien. 

Un livre de recettes gourmandes ultra pratique 

Pour retrouver une santé métabolique optimale sans aucun médicament, la seule 

solution consiste à modifier durablement sa façon de manger (en plus d’augmenter son 

activité physique). Et changer ses habitudes alimentaires sur la durée tout en se faisant 

plaisir, c’est possible !  

Quinoa aux fruits, tartinade de pois cassés, porridge de chia à la grenade, keftas de 

poulet aux deux sésames, flan coco-vanille… Les recettes d’Angélique Houlbert sont 

simples, authentiques, colorées, savoureuses et …saines ! Faciles à réaliser, elles ne 

nécessitent pas d’ingrédients compliqués à trouver et permettent de composer au 

quotidien des petits déjeuner, entrées, plats et desserts variés.  

Le livre réunit également une multitude d’astuces et de conseils comme des listes de 

courses adaptées, des conseils de cuisson pour adopter les bons réflexes en cuisine, etc.  

 

Et en bonus, l’auteure propose un mini-guide pour rendre n’importe quelle recette 
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Les recettes du régime NASH  
contre la maladie du « foie gras » 
Angélique Houlbert, diététicienne-nutritionniste et chroniqueuse au 

Magazine de la santé (France 5) 



classique compatible avec le régime NASH.  

 

 

 

 

À propos de l’auteure 

Célèbre diététicienne-nutritionniste, Angélique Houlbert est chroniqueuse au 

Magazine de la santé sur France 5 et l’auteure des best-sellers Le Bon Choix 

pour vos enfants, Le Nouveau Régime IG et La Meilleure Façon de Manger. 

Elle a co-écrit avec Thierry Souccar Le régime NASH contre la maladie du foie 

gras en 2019.  
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La maladie du foie gras, c’est quoi ?  

Une surcharge du foie en graisses, liée au mode de vie et à l’alimentation. Elle 

peut conduire au diabète et évoluer vers la NASH ( de l’anglais Non-Alcoholic 

Steato Hepatitis), maladie inflammatoire grave du foie, qui peut mener à la 

fibrose, la cirrhose et le cancer du foie.  

Qui est concerné ? 20 à 40% des habitants des pays développés et jusqu’à 

90% des personnes obèses et des diabétiques de type II 


